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• INSTANTANÉS •

DANS  L A  LU MIÈR E
Portée par le Prix Lumière 2016, Catherine Deneuve, la 8e 
édition du Festival Lumière aura été à l’image de l’actrice 
française la plus célèbre : rayonnante, drôle, envoûtante. 
Une fois encore, dans la ville qui a inventé le cinéma, l’Ins
ti tut Lumière a su donner aux étoiles leur plus bel éclat.
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PR EMIÈR E
La première édition de la Nordicwalkin’ Lyon voulait 

faire (re)découvrir Lyon à un public adepte de la 
marche nordique. Pari réussi : 1 800 participants ont 

profité des points de vue, comme ici devant le musée 
des Confluences. Rendezvous en 2017 pour cette 

randonnée appelée à se pérenniser.

INAU G U R ÉE S
Un véritable chefd’œuvre de l’art baroque : voilà 

ce que la restauration de cinq chapelles de l’église Saint
BrunodesChartreux donne à voir. L’inauguration 

a réuni les partenaires concernés  la Ville, l’État  ainsi 
que l’association Splendeur du Baroque, financeur des 

travaux de l’une des chapelles.

LE  TEM PS  D E S 
[R E]TR O UVAILLE S …

Les Lyonnaises ont été nombreuxses à succomber aux 
[Re]Trouvailles My Presqu’île, moments privilégiés avec 

les artisans et commerçants regroupés au sein de 
l’association Tendance Presqu’île pour découvrir leurs 

métiers et toute l’étendue de leurs talents. Certainses en 
ont même profité pour buller !

CO LLEC TIF
En rangs serrés, les membres de cinq clubs de sports 
collectifs lyonnais (l’OL, le Lou rugby, Lyon basket 
féminin, LHC Les Lions et l’Asul Lyon Volley) reçus 
à l’hôtel de Ville. Un lancement de saison que l’on 
espère annonciateur de belles performances.
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R ECO R D
27 564 engagés dans les épreuves du Run in Lyon, dont 
2 570 marathoniens : c’est 3 000 de plus que l’an dernier 
et c’est évidemment un record pour l’épreuve. Un succès 
qui se construit au pas de course…

PAL AIS  D E  L’ EM PLO I
Plus de 100 entreprises, 900 postes à pourvoir : 
le Forum emploi a parfaitement rempli sa mission 
de mise en relation directe des demandeurs 
d’emploi et des recruteurs. C’était au palais des 
Sports et la Ville, partenaire de l’événement, 
proposait également les opportunités de recrute
ment dans ses services.

70  ANS  D E  R ENAISSAN CE
Sept décennies après sa création pour éviter la destruction 
du VieuxLyon, l’association Renaissance du VieuxLyon 
est toujours sur le pont. Si l’inscription sur la liste du 
patrimoine de l’Unesco, auquel elle a contribué, protège 
aujourd’hui ce site unique, elle veille toujours à sa 
sauvegarde et à sa mise en valeur.
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Vos messages, vos courriers concernant la Ville nous intéressent. Ceux qui revêtent 
un intérêt collectif pourront être publiés ici. 

Nous écrire :  
Mairie de Lyon, Lyon Citoyen, Direction de la Communication, 69205 Lyon cedex 01

ou sur lyon.fr / rubrique Contacts

FONDS DE GUERRE
“Votre article “Lyon, ville-hôpital”, m’a beaucoup intéressé 
(Lyon citoyen d’octobre), et j’ai eu envie de voir plus de 
documents photo. J’ai donc tapé l’adresse internet qui figure 
en fin de l’article, mais, hélas, sans succès. Pouvez-vous 
me donner une autre adresse en me précisant si nécessaire 
les lettres O ou les chiffres 0 ?”
Henri Fréchet, Lyon 3e

Merci de votre intérêt, 
Henri. Nous ne pouvons 

que vous renvoyer vers cette 
même adresse (ci-dessous) en 
reprécisant la présence de 
deux lettres O majuscules, 
juste après le G, pour le reste, 
il s’agit du chiffre zéro. Vous 
arrivez alors sur le fonds 
de guerre 19141918 de la 
Bibliothèque municipale de 
Lyon. Vous nous donnez 
l’occasion de remettre en 
lumière sa particularité : il a 
été rassemblé durant le conflit 
même. En effet, le Maire de Lyon de l’époque, Édouard Herriot, a pris la décision 
dès avril 1915 de doter la bibliothèque de sa ville d’une collection si possible 
exhaustive des imprimés paraissant sur la guerre en cours. Une belle intuition 
que les historiens apprécient aujourd’hui. À ce jour, le fonds rassemble environ 
16 000 documents édités entre 1914 et 1920 dans le monde entier. Une grande 
diversité de langues est représentée sur tous les supports imprimés : cartes 
postales, monographies, périodiques, photographies, affiches et estampes. 
Plusieurs campagnes de numérisation de ce fonds ont été menées. 
Pour les commémorations du 11Novembre et le centenaire de la bataille de 
Verdun, tous les détails en page 11. 
Ensemble du fonds photo de la BmL disponible ici : 

http://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO01001THM0001guerre14

À NOS LECTEURS
Merci de noter que la prochaine édition de Lyon citoyen sera 
publiée le 19 décembre. Elle contiendra ainsi un reportage 
photo consacré à la Fête des Lumières dont vous trouvez le 
programme dans nos pages 14 à 17.

Photographes amateurs uniquement, photos 
ayant un rapport avec Lyon, libres de droits, 
à nous transmettre par e-mail (lyon.fr / rubrique 
Contacts) sous jpg de 1 Mb.

BIEN VU
“Vue sur la tour InCity et 
au loin Fourvière depuis 
l’ultime étage du “crayon”. 
Conditions météo idéales. 
Des moments rares dont il 
faut profiter.”
Frédéric Lambert, Lyon 8e

Lyon ville lumière, ce n’est pas que 
lors de la Fête du même nom, 

c’est bien toute l’année, comme ce 
cliché à couper le souffle vient nous 
le rappeler fort à propos. Bien vu.

SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX…
Malgré ce que pourrait laisser penser 
cette prise de vue et son pseudo, 
up_inlyon, l’auteure de ce cliché n’a pas 
gravi la colline de Fourvière sur ce Vélo’v. 
Néanmoins, la composition et le cadrage 
de la photo méritaient bien un clin d’œil 
de notre part…

          

Lyon (Caluire), hôpital municipal. La salle à manger.
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L’
an dernier, les tragiques 
attentats de Paris nous 
avaient conduits à trans
former la Fête des Lumières 

en un hommage aux victimes. 
Nous souhaitions alors manifester 
notre unité, notre esprit de résis
tance, mais aussi notre vigilance. 
Dans un contexte où la menace 
terroriste restait à un niveau élevé, 
nous avons ainsi fait preuve de 
responsabilité tout en demeurant 
fidèles à l’esprit d’un événement 

constitutif de 
l’histoire et de 
l’identité de notre 
ville. Cinq fois 
plus de lumignons 
ont en effet été 
vendus pour 
la soirée du 
8Décembre : 
une très belle 
traduction des 
valeurs de frater
nité qui sont 
celles de la Fête 
des Lumières. 
C’est le même état 

d’esprit qui nous a guidés cette année. 
Nous voulions perpétuer cette 
tradition emblématique de notre 
métropole, renouer avec sa dimen
sion festive aussi, tout en assurant 

la sécurité de nos concitoyens. 
Nous avons donc décidé de limiter 
le périmètre de la manifestation 
afin de pouvoir mettre en place des 
dispositifs renforcés, indispensables 
dans le contexte actuel. 
Et j’ai la conviction que cette nouvelle 
édition rencontrera le succès qu’elle 
mérite, d’autant que cette nouvelle 
configuration offrira au public 
une concentration inédite d’œuvres 
au cœur de la Presqu’île !
Vous y découvrirez des joyaux de 
notre patrimoine sublimés par la 
lumière, des œuvres qui font la part 
belle à l’imaginaire, à la poésie, et 
font surgir le rêve au cœur de l’es
pace urbain. Vous constaterez que 
la Fête des Lumières reste cet 
événe ment international majeur 
qui, conjuguant créativité artistique, 
excellence technique et efficacité 
énergétique, fait rayonner Lyon 
dans le monde entier. Et vous verrez 
que nous parvenons à faire vivre, 
envers et contre tout, l’esprit de 
rassemblement qui fait la force de 
cette grande manifestation populaire.  
Très belle Fête des Lumières à 
chacune et chacun d’entre vous !

Gérard Collomb, 

Maire de Lyon

FAIRE VIVRE L’ESPRIT 
DE RASSEMBLEMENT

“CETTE NOUVELLE 

CONFIGURATION 

OFFRIRA AU 

PUBLIC UNE 

CONCENTRATION 

INÉDITE D’ŒUVRES 

AU CŒUR DE 

LA PRESQU’ÎLE !”
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Handicap, la Ville s’emploie…
CONVENTION. L’insertion professionnelle des personnes en situation 
de handicap : un enjeu de taille. À ce titre, un fonds public national 
renouvelle son engagement aux côtés d’une bonne élève : la Ville de 
Lyon. Acte fort et vision à long terme...

Salon bleu horizon
Vous souhaitez découvrir toute 
l’offre senior du CCAS et de la 
Ville de Lyon ? Rendez-vous au 
stand C25 à l’occasion du salon 
Horizon seniors, à la Cité inter-
nationale (6e), les 23 et 24 
novembre (9h30 à 18h). Vous y 
retrouverez également plus 
de 100 exposants professionnels, 
institutionnels et associatifs. 

lyon.fr

TOUR DE TABLE… 
Les signataires, Gérard Claisse, Adjoint aux 
ressources humaines, Zorah AïtMaten, 
Adjointe aux affaires sociales et aux 
solidarités et viceprésidente du CCAS, 
Marc Desjardins, directeur du FIPHFP, Gil 
Vauquelin, directeur de la Caisse des dépôts 
AuvergneRhôneAlpes, et en présence 
de Thérèse Rabatel, adjointe à l’égalité 
femmeshommes et aux personnes en 
situation de handicap, s’accordaient dans 
les salons de l’hôtel de Ville sur des valeurs 
partagées et portées par une large palette 
d’actions concrètes et durables.
Conserver les bons chiffres en favorisant le 
maintien dans l’emploi, en développant le 
recrute ment en contrat d’apprentissage, en 
encourageant le recours aux travailleurs et 
fournisseurs évoluant dans le secteur 
adapté, en développant enfin la formation 
et la sensibilisation afin de faciliter les 
reconversions ou réorientations 
professionnelles. À suivre.
lyon.fr

L’URGENCE 
A SON GUIDE
Disponible dans les antennes 
solidarités d’arrondissements et 
au CCAS, sur demande, le Guide 
de l’urgence sociale apporte une 
information claire, et donc rapide 
d’accès, à ceux qui sont dans le 
besoin. Où manger, comment être 
hébergé, où se faire soigner…, 
quelques-unes des entrées de ce 
guide qui recense les services 
de la Ville et de ses partenaires 
(associatifs, institutions) engagés 
aux côtés des plus fragiles. 

lyon.fr

BRUIT CONTRE 
VIOLENCE
Le silence est l’allié des violences 
conjugales. Du 20 novembre au 
4 décembre, le festival “Brisons 
le silence”, avec le soutien de 
la Ville, veut faire du bruit pour 
alerter. On pourra l’entendre 
sur les marchés, dans les MJC 
(à Presqu’île-Confluence le 30 
novembre pour un village décou-
vertes), dans les centres sociaux 
(un mur d’expression à Grande 
côte), ou encore les théâtres 
(Contre-coup, le 25 novembre 
Salle de la Ficelle dans le 4e). 
Programme complet en ligne.

filactions.org / 04 78 30 63 50

5 600
C’était, au 25 octobre dernier, le nombre de 
personnes à avoir retiré gratuitement leur carte 
senior en mairie d’arron disse ment. Un succès 
foudroyant pour cette opération à destination des plus 

de 65 ans lancée par la Ville le 15 septem bre qui permet de recevoir toutes les offres de la 
programma tion senior et de bénéficier de tarifs préférentiels. Vous ne l’avez pas encore ? 

lyon.fr

Cette convention, signée le 11 octobre 
dernier, scelle pour trois nouvelles 

années le partenariat entre le Fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP), la 
Ville de Lyon et son Centre communal 
d’action sociale (CCAS). Cet accord pose les 
bases d’un engagement fort en faveur de 
l’insertion professionnelle et du maintien 
dans l’emploi des agents en situation de 
handicap, avec à la clé un financement du 
FIPHFP d’un million d’euros. Belle recon
naissance d’un long chemin parcouru par 
la Ville qui, au fil des années, voit sa volonté, 
sa motivation et ses efforts récompensés. 
Son taux d’emploi des personnes en situa
tion de handicap étant passé de 5,23 % en 
2013 à 7,42 % cette année, ce qui représente 
très exactement 503 personnes bénéfi ciai
res, avec une réelle mutation des menta lités 
sur le sujet au sein de toutes les équipes de 
la collectivité. Les regards changent, les 
relations mûrissent et les chiffres parlent, 
le seuil réglementaire d’emploi de personnes 
handicapées étant de 6 %.
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Économie ESSentielle
DURABLE. L’économie sociale et solidaire ? Une multitude de structures 
au cœur du dynamisme territorial qui entreprennent autrement pour 
répondre à des besoins réels. Novembre, c’est leur mois. L’occasion de 
battre en brèche quelques clichés.

Parfois, le nom même de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) est perçu 

comme contradictoire. Pourtant, ce secteur 
d’activité aux réalités multiples connaît un 
développement rapide et loin des poncifs. 
Quelques exemples à méditer :
« L’ESS, ça concerne surtout les produits bio… » 
Une image très réductrice : l’ESS se définit 
par la recherche d’équité sociale dans 
l’activité économique. Toutes les branches 
sont donc concernées ; CitéCréation, 
coopérative lyonnaise dont les murs peints 
sont connus dans le monde entier, en est 
une preuve éclatante. 
« L’ESS, ça ne crée pas d’emplois ! » Faux ! 
Elle représente 10 % du PIB national (soit 
2,3 millions de salariés) et a vu son nombre 
d’emplois progresser de 24 % depuis 2000 
contre +4,5 % dans l’économie “classique”. 
À Lyon, on estime qu’elle représente 13 % 
du total des emplois. 

ÊTRE UTILES
« L’ESS, c’est plus cher ». Un contresens sur 
la nature même d’une philosophie basée 
non sur le profit (même si la recherche d’un 
bénéfice modéré est nécessaire comme 

dans toute entreprise), mais sur la satis
faction de besoins socialement utiles. 
Comment ne pas citer l’association Vrac 
qui vend des produits du quotidien dans 
les quartiers prioritaires grâce à ses achats 
groupés ou La passerelle d’eau de Robec, 
épicerie sociale des Pentes, et ses prix 
modulés selon les ressources ? 
« Surtout, l’ESS est ancrée dans le territoire et 
répond à des demandes qui ne sont satisfaites ni 
par l’économie classique ni par le secteur public », 
complète Dounia Besson, Adjointe à l’ESS. 
« C’est pour cela que la Ville soutient ces struc-
tu res, souvent dès la naissance de leur projet. » 
Aide à la création, avec la Métropole, subven
tions, accompagnement des créateurs, 
promotion des événements… Et par l’obten
tion du label “Ville équitable et durable” 
pour les commerces qui respectent la 
philosophie de l’ESS. La Ville s’investit 
également dans la programmation de ce 
mois de l’économie sociale et solidaire 
alors que le conseil municipal examinera, 
le 14 novembre, l’adoption du premier 
Schéma de promotion des achats responsa
bles pour les services municipaux. 
lyon.fr

ESS : les rendez-vous

Novembre donne de la visibilité aux acteurs de l’économie sociale et solidaire qui pourront 
se rencontrer le 5 décembre à la Maison de la Danse pour ESSpresso : “boostez vos affai

res de façon responsable”. Le 2 décembre, l’hôtel de Ville accueillera le séminaire national du 
RTES (réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire), dont Lyon occupe 
la viceprésidence via son adjointe. Les débats porteront sur “ESS et maîtrise foncière”.
Programmation complète sur lyon.fr

L’ARTISAN, 
PROCHE DE VOUS
Proximité, qualité, circuits 
courts : les raisons de fréquen
ter les boutiques de vos artisans 
de quartier ne manquent pas. 
Pour les (re) découvrir, la Ville de 
Lyon organise, en lien avec les 
associations de commerçants, 
Mon artisan, mon quartier, du 23 
au 26 novembre. Une plaquette 
par arrondissement recense 
les initiatives des participants, 
dégustations, ateliers de décou-
verte et bonnes affaires. Sont 
concernés les quartiers Gambetta, 
Montchat, Sainte-Anne - Paul-
Bert (3e) ; Vieux-Lyon et Saint- 
Just (5e) ; Gambetta et 
Thibaudière - Jean-Jaurès (7e) ; 
Vaise (9e).

lyon.fr

ENTREPRENDRE, 
ÇA SE PRÉPARE
Créer son entreprise, beaucoup 
en rêvent, certains hésitent. 
Pour trouver les réponses à vos 
questions, la CCI Lyon Métropole 
organise le Forum de l’entrepre-
neuriat. Tables-rondes thémati-
ques, présence d’experts, crash 
test pour faire passer l’épreuve 
du feu à votre projet devant 
des professionnels, rencontres 
de partenaires potentiels… C’est 
au palais de la Bourse, les 30 
novembre et 1er décembre.

forumdelentrepreneuriat.com / 
#FDELYON

COLLECTE
À 70 ans, le Secours catholique 
n’a jamais cessé d’aider les 
plus fragiles. Ils sont 15 000 
dans le Rhône à bénéficier des 
actions des 1 000 bénévoles de 
l’association. Novembre, c’est 
traditionnellement son mois de 
collecte nationale. Pensez-y.

secours-catholique.org
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Le double sens cyclable s’étend
FLUX. Pour les cyclistes, rouler en sens contraire dans une rue à sens unique, c’est plus pratique 
pour raccourcir les trajets. C’est pourquoi la Métropole et la Ville de Lyon procèdent actuellement 
à l’aménagement de 26 kilomètres de double sens cyclables.

Comment aider les piétons, les 
cyclistes et les automobilistes 

à faire bon ménage dans la rue ? 
Concilier les usages de chacun, 
dans une ville où les modes de 
déplacement sont multiples et 
évoluent à vitesse grand V, c’est 
une équation que les collectivités 
se doivent de résoudre. À Lyon, 
plusieurs solutions ont déjà été 
mises en œuvre. Parmi cellesci, 
les double sens cyclables sont en 
voie de généralisation dans la 
Presqu’île et le VieuxLyon. 
26 nouveaux kilomètres linéaires 
sont actuellement réalisés par 
les services de la Métropole.

L’aménagement est effectué dès 
que le profil de chaussée et la 
sécurité le permettent, dans les 
rues secondaires d’un périmètre 
situé entre des grands axes de 
la circulation.
Reconnu nonaccidentogène et 
autorisé uniquement dans les 
rues équipées de la signalisation 
adaptée, le double sens cyclable 
présente plusieurs avantages. 
Les cyclistes étant moins tentés 
de monter sur les trottoirs pour 
couper au plus court, les piétons 
sont plus en sûreté. La visibilité de 
l’automobi liste sur le cycliste, et 
inverse ment, renforce la sécurité 

Art souterrain 
Wall drawings, c’est une 
expo consacrée à l’art 
urbain visible au Mac 
Lyon jusqu’au 15 janvier. 
En guise de prolonge-
ment naturel, l’un des 
artistes exposés, l’Aus-
tralien Reko Rennie, a 
créé une œuvre inédite 
pour le parking Républi-
que de LPA. Urbain et 
souterrain…

de la circula tion. Le cadre de vie 
est apaisé du fait de la réduction 
des vitesses.

CÉDEZ LE PASSAGE 
Ce déploiement intervient en 
complément de la mise en place 
d’un autre facilitateur du trafic 
vélo, le panonceau “Cédez le 
passage cycliste au feu” qui 
permet aux cyclistes de franchir 
un feu orange ou rouge pour 
suivre la direction indiquée, en 
cédant toutefois le passage aux 
autres usagers. Le franchissement 
du feu rouge n’est autorisé que 
sur les carrefours équipés du 
panonceau. 
Rappel de quelques règles pour 
circuler sereinement à vélo en 
ville : 
Pour sa propre sécurité, rester 
à distance des véhicules de gros 
gabarit car leurs angles morts 
sont nombreux ; faire en sorte 
d’être visible de nuit par un éclai
rage conforme ; ne pas circuler 
avec un casque audio sur les 
oreilles. Pour la sécurité des 
autres usagers, ne pas cheminer 
sur les trottoirs ; adapter sa vitesse 
sur les espaces mixtes vélopiéton ; 
respecter le sens de circulation 
des aménagements cyclables.
De toute façon, quel que soit son 
mode de déplacement, il faut 
respecter le Code de la route !
grandlyon.com

1 million
C’est le chiffre  record  du nombre de locations 
de Vélo’v en septembre, soit + 115 000 par rapport 
à 2015 ! La tendance de +15 % par an depuis 2010, 
ainsi confirmée, est désormais consultable en 
direct sur les sites grandlyon.com et onlymoov.com 
où sont affichées les données de comptage de 
55 postes de mesure vélos de la Métropole.
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EURO : TOURISME 
EN HAUSSE
3 % : c’est l’augmentation de la 
fréquentation des hôtels pendant 
l’Euro 2016 à Lyon par rapport 
à juin 2015, considéré lui-même 
comme un très bon mois du fait 
de nombreux salons. Avec 
un taux d’occupation moyen de 
77 %, juin 2016 constitue un 
nouveau record depuis 5 ans.

FORUM SOLIDAIRE
Découvrir l’artisanat venu du 
monde entier, soutenir des 
producteurs alliant éthique de 
production et viabilité économi-
que, rencontrer les associations 
actives sur le terrain : les raisons 
sont multiples de se rendre au 
Forum de la solidarité interna-
tionale à l’Université catholique 
de Lyon (campus Saint-Paul, 
place des Archives), les 25 et 26 
novembre. Pour aller plus loin, 
tables-rondes et conférences 
débattront du thème de la santé, 
droit universel. 

cadr.fr

SOIRÉE CONTRE 
LE SIDA
À l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre le 
sida, une conférence est organi-
sée le 1er décembre à 18h à 
l’amphithéâtre Laprade (campus 
des Berges du Rhône, Université 
Lumière Lyon 2), en hommage à 
Rommel Mendès-Leite, enseignant 
à l’Université Lyon 2, spécialiste 
des études sur les sexualités et 
le sida, disparu en janvier dernier. 
Des chercheurs proches de lui 
s’appuieront sur un recueil de 
ses textes, Des mots, des prati ques 
et des risques, récemment publié.

Lyon sur deux fronts
EN MÉMOIRE. Cette année, la cérémonie du 11-Novembre revêt un 
caractère particulier. En raison du centenaire de la bataille de Verdun, 
elle est organisée place Bellecour et accompagnée d’expositions et 
animations.

Il y a cent ans, des soldats français et 
allemands s’affrontaient à Verdun, siège 

de l’un des fronts les plus emblématiques 
de la Première Guerre mondiale. Pour 
marquer ce centenaire, la célébration du 
11Novembre se déroule cette année sur 
la place Bellecour. La cérémonie officielle 
débute à 10h au Veilleur de pierre.
Pendant la Grande Guerre, Lyon fut une 
“villehôpital” (cf. Lyon Citoyen n°150, octobre 
2016, p. 31). C’est pourquoi l’École de santé 
des armées (ESA) et l’École du personnel 
para médical des armées (EPPA) se joignent 
au défilé. Autre acteur majeur, la Suisse, 
notamment la Région du Valais, a accueilli 
de nombreux blessés. Des représentants 
de l’Armée suisse sont également conviés. 
Afin de rappeler ces faits, l’exposition Lyon 
Ville-hôpital 14-18 mise en œuvre par le 
musée Militaire, présente la radiologie, les 
premiers secours, une antenne chirurgicale 
avancée, ainsi que l’ESA et l’EPPA. 

CONFÉRENCES
Tout aussi essentiel est le rôle qu’a joué le 
constructeur d’automobiles lyonnais Berliet. 
Son camion CBA ravitailla Verdun sans 
interruption. Il fut le premier véhicule 
français construit en grande série. Il est 
exposé à l’occasion de la commémo ration 
tandis que Monique Chapelle, viceprésidente 
de la Fondation Berliet, anime la conférence 
Verdun et Berliet le 10 novembre à 18h à 
l’Hôtel de ville. Gratuit, inscription obliga
toire sur lyon.fr, au 04 72 10 30 30 ou à 
inscriptions.lyon.fr/evenements/conference-verdun-

et-berliet/.
Une autre conférence est programmée, 
Stefan Zweig, Romain Rolland et leur corres-
pon dance : les artistes allemands et français 
face à la Première Guerre mondiale, lecture de 
lettres, le 16 novembre à 19h au Goethe
Institut.
Renseignements : 04 72 77 08 88

Les camions CBA de Berliet sur le front.
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Mieux notée
BAROMÈTRE. Mi-octobre, Standard & Poor’s a attribué à la Ville de 
Lyon la meilleure note qu’une collectivité locale française puisse 
obtenir. Un “AA” lié majoritairement au plan “Marges de manœuvre” 
adopté en 2015.

Un petit signe en moins qui engendre 
un grand bénéfice. Un petit “” éliminé 

qui signifie que les efforts faits par la Ville 
de Lyon portent leurs fruits. En effet, pour 
l’agence de notation Standard & Poor’s la 
collecti vité mérite amplement de passer du 
statut de “AA ”, en 2015, à “AA”, en 2016. 

SATISFACTION
Pour motiver ce bon résultat, l’agence de 
notation souligne que l’économie lyonnaise 
est “très forte”, avec une gestion et une 
gouvernance financières “fortes”, des 
performances budgétaires et une situation 
de liquidité également “fortes” et des 
risques horsbilan “faibles”. Concrètement, 
la notation reçue par un organisme influe 
sur les taux d’intérêts qu’il va pouvoir 
obtenir au moment d’emprunter. 
Pour Gérard Collomb, bien entendu, « ce 
rapport est un motif de satisfaction ». 
Le Maire de Lyon tient à associer « tous les 

Lyonnais qui ont su comprendre et appréhender 
les choix de notre collectivité ». Car, pour 
maintenir une santé financière satisfai sante 
permettant de poursuivre les inves tisse
ments malgré la baisse des dotations de 
l’État (11,6 millions d’euros en 2016, soit 
près de 28 millions en cumulé depuis 2014), 
la Ville s’est dotée, dès 2015, d’un plan 
“Marges de manœuvre”. Objectif : réduire 
les dépenses de 40 millions d’euros d’ici 
à 2020. Un plan mis en exergue dans le 
rapport de l’agence de notation. Cette 
dernière apprécie la capacité de la Ville à 
mettre en œuvre ce programme dont 
elle ne doute pas qu’une part importante 
sera réalisée d’ici à 2018, tel que prévu. S’il 
est primordial, ce plan ne fait pas tout. 
Standard and Poor’s reconnaît par ailleurs 
une dette maîtrisée, une stratégie claire 
et une programmation financière plurian
nuelle réaliste.
lyon.fr

CONTRE 
L’INDIFFÉRENCE
Depuis 2003, l’association 
Morts sans toi(t) accompagne 
dans leur dernière demeure les 
personnes décédées dans la 
solitude. Chaque automne, la Ville 
de Lyon organise deux cérémo-
nies d’hommage en mémoire de 
ces défunts isolés, pour marquer 
une présence symbolique. 88 
personnes ont été ainsi accompa-
gnées depuis 2015.

DU BON, DU BIO
Lyon citoyen d’octobre dressait 
le portrait d’une famille à énergie 
positive, engagée dans une 
démarche de réduction de sa 
consommation énergétique. 
Savez-vous qu’il existe également 
un défi “familles à alimentation 
positive” ? Le concept est simple : 
augmenter la part des produits 
bio, issus prioritairement de 
circuits courts, dans l’assiette, 
le tout en faisant attention au 
porte-monnaie ! On peut s’inscrire 
en ligne. 

famillesaalimentationpositive.fr

APPEL AUX 
FAMILLES
Si, vous aussi, vous souhaitez 
diminuer la facture énergétique 
de votre ménage et contribuer 
à la protection de l’environne-
ment, rejoignez le défi Familles 
à énergie positive. Avec l’aide 
d’un coach, vous apprendrez les 
gestes - simples - à mettre en 
œuvre. Lors de la session précé-
dente, certaines familles ont 
fait reculer leur consommation 
(et leurs factures) de 31 %.

rhone-grandlyon.familles-a-energie-
positive.fr

Bleu ciel

Pouvoir se déplacer en toute liberté tout en respectant l’environnement : parmi les 
multiples initiatives lyonnaises en la matière (Vélo’v, aménagements cyclables, 

navette autonome…), le service d’autopartage Bluely vient de fêter ses 3 ans et affiche 
un bilan plus que positif. Déployé en octobre 2013 avec 130 véhicules électriques et 
51 stations, Bluely vient de franchir le cap des 300 véhicules et de la centaine de 
stations à Lyon et 10 communes avoisinantes. Le service compte aujourd’hui 7 255 
abonnés et voit un nouveau modèle de voiture en libreservice, la Citroën CZéro, 
rejoindre les Bluecar et autres Twizy déjà présentes sur le réseau. Depuis sa création, 
Bluely a permis d’économiser 127 tonnes de CO2.
grandlyon.com / blue-solutions.com
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À vos listes, citoyens !
ÉLECTIONS. N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire sur 
les listes électorales ! C’est le meilleur moyen d’éviter les traditionnelles 
files d’attente des derniers jours qui précèdent les années électorales 
dans les mairies.

Pour pouvoir voter en 2017 aux élections 
présidentielles (23 avril et 7 mai) 

comme aux législatives (11 et 18 juin), il 
faut impérativement être inscrite sur les 
listes électorales avant le 31 décembre 2016. 
Tour d’horizon des questions les plus 
fréquentes.

Est-ce que je suis concerné-e ? 
Seulement si vous n’êtes pas 
encore inscrite ou si vous avez 

déménagé et que votre adresse actuelle 
ne correspond plus à votre ancien bureau 
de vote.
Par exemple, en cas d’installation récente à 
Lyon ou si, tout en demeurant à Lyon, vous 
avez déménagé dans un autre arrondisse
ment. Vous devez alors vous inscrire sur 
les listes de votre nouvelle mairie d’arron
disse ment. 

J’ai déménagé au sein du même 
arrondissement, je dois me 
réinscrire quand même ? 

Oui, vous devez signaler votre changement 
d’adresse auprès de votre mairie d’arron
dis sement. 

J’aurai 18 ans début 2017, 
est-ce que je pourrai voter ? 
Oui, si vous êtes née avant le 

premier tour de scrutin, et sans démarche 
particulière. Chaque jeune Française 
qui devient majeure est inscrite d’office 
sur la liste électorale de sa commune de 
rattachement.

Comment vérifier si je suis 
inscrit-e ? 
Si vous avez un doute, vous pouvez 

vérifier votre inscrip tion sur les listes 
électorales en consultant lyon.fr (depuis 
la fenêtre Vos démarches-Lyon en direct sur 
la page d’accueil). Une carte interactive 
permet également de visualiser votre 
bureau de rattachement (il suffit d’indiquer 
votre adresse). Vous pouvez aussi consulter 
votre mairie d’arrondissement.

Comment fait-on pour s’inscrire ? 
Trois manières de s’inscrire sur les 
listes électorales :

 dans votre mairie d’arrondissement 
(contacts et horaires d’ouverture en pages 35 à 43),
 par correspondance en téléchar geant le 
formulaire CERFA dispo ni ble sur le site 
service-public.fr, accessible également depuis 
lyon.fr. Il faut ensuite le renvoyer avec les 
pièces à fournir (voir ci-dessous) à votre 
mairie d’arrondis se ment,
 par Internet depuis lyon.fr. 

Quels documents faut-il fournir ? 
Quel que soit le mode d’inscrip
tion, votre demande doit compren

dre le formulaire CERFA d’inscription sur 
les listes électorales, une photocopie de 
pièce d’identité (passeport, carte nationale 
d’identité) en cours de validité et un 
justificatif de domicile de moins de trois 
mois établi à votre nom (facture électricité, 
gaz, téléphone fixe…). 
lyon.fr / service-public.fr

GARIBALDI : 
FINIE LA TRÉMIE 
La seconde phase de renouvel
lement de la rue Garibaldi a 
démarré le 10 octobre dernier. 
Ce tronçon de 500 m entre les 
rues Bouchut et d’Arménie 
comprend principalement la 
trémie sous le carrefour Paul-
Bert. Trémie dont la démolition 
occasionne le transfert de la 
circulation sur les deux contre-
allées Est et Ouest, avec 
possibilité pour les automobi-
listes de changer de direction 
au carrefour Paul-Bert. 
Dès la mi-novembre, les opéra-
tions de remblaiement de 
l’ex-trémie auront débuté pour 
s’achever en février 2017. 
6 000 m3 de remblais auront été 
déposés dans l’intervalle. De 
février à juillet 2017, les trois 
nouvelles voies de circulation 
centrales seront construites et 
ouvertes à la circulation ensuite ;  
permettant, jusqu’à fin 2017, 
de créer les couloirs modes doux 
et de nouveaux espaces de 
végétation en lieu et place des 
actuelles contre-allées. Cette 
partie de la rue Garibaldi affichera 
dès lors le même visage apaisé 
que dans la section nord, celle 
d’un lieu de vie ouvert sur son 
environnement et non plus celui 
d’une autoroute urbaine.

grandlyon.com

Zoo-réalité
Un couple de loutres cendrées 
d’Asie (Aonyx cinereus) occupe 
désormais l’ancien enclos du tigre 
au Zoo de Lyon en compagnie d’un 
binturong, autre mammifère carni-
vore asiatique. Ces deux espèces 
considérées comme vulnérables 
cohabitent dans la nature et sont 
donc visibles dans une situation 
très proche de la réalité.

zoo.lyon.fr/zoo/

Dompter le froid
Deux vêtements chauds en bon état contre 
une entrée gratuite au cirque Medrano le 18 
novembre (quai Perrache à Confluence) : c’est 
le concept de Cirque et solidarité proposé par 
EDF, la Ville de Lyon et ce cirque historique. 
On peut se présenter à l’accueil 7/7 jours de 
10h à 12h et de 14h à 18h pour faire l’échange. 
Ce même 18 novembre, Medrano offre également 
l’entrée gratuite aux bénéficiaires de 6 asso-
cia tions caritatives. 

lyon.fr



• DOSSIER •

LUMIÈRES    DANS LES CŒURS



NOVEMBRE 2016 15

• DOSSIER •

Les 8, 9 et 
10 décembre 
c’est au cœur 
accueillant 
d’une Presqu’île 
transfigurée 
que Lyon 
 renouera avec 
sa Fête des 
Lumières. 
Trois soirs pour 
voir la magie 
métamor-
phoser la ville, 
trois dates 
pour vibrer 
à nouveau 
devant un 
 patrimoine 
remodelé, 
trois occasions 
d’être réunis.

L’
attente aura duré deux ans. En 
2015, c’est en conscience que Lyon 
avait choisi de transfor mer sa 
fête en hommage aux victi mes 
des attentats du 13Novembre ; 
et c’est le cœur serré que les 
Lyonnaises avaient orné leurs 

fenêtres de lumignons le 8 décembre. 
En 2016, Lyon se devait de retrouver cette fête 
constitutive de son identité. Une fête dense, 
car concentrée en Presqu’île, de Bellecour aux 
Terreaux, et dans le VieuxLyon. Une fête 
ouvertement ambitieuse. Les meilleurs artistes 
mondiaux peaufinent leurs projets depuis 2015 
et promettent une majestueuse édition 2016 
constituée uniquement, fautil le rappeler, 
d’œuvres originales. Trois soirs durant, la fête 
aura bien lieu, de 20h à minuit, sous le regard 
attentif de forces de sécurité mobilisées au sein 
et autour d’un périmètre de sécurité renforcée 
et accessible, dans les deux sens, tous les 100 
mètres (voir en page 17 pour l’organisation). 

CŒURS ET CORPS À L’UNISSON 
Et c’est avec leur cœur autant que leurs yeux que 
Lyonnais et touristes s’émerveilleront ; ce cœur 
qui nous rassemble, comme ce palpitant géant 
mis à l’honneur place des Célestins, où les 
couples pourront ressentir et révéler leur amour 
en son et lumière grâce à un capteur de rythme 
cardiaque. Quel meilleur symbole pour cette 
édition que ce Coup de cœur (par Franck Pelletier) 
qui battra à l’unisson de celui de la foule ?
Et, si, pour vous, la célébration des retrouvailles 
doit se faire sur un pas de danse, ne ratez pas la 
Bétonnière boule à facettes (B. Bufalino et B. Deseille) 
du quartier Grolée aux reflets étincelants, pour 

mieux transformer la rue en dancefloor. 
Redessiner la ville et ses bâtiments embléma tiques 
pour mieux les révéler aux regards : l’obses sion 
des créateurs rassemblés depuis l’origine de la 
Fête des Lumières trouvera de nouvelles incar
nations. Immanquable rendezvous, la place 
des Terreaux sera mise Sans dessus, dessous par 
Joseph Couturier pour une plongée dans l’uni
vers de Jules Verne, du pôle au centre de la Terre. 

85
Le nombre de partenaires. 

+ 21 depuis 2014

40
près de 40 œuvres seront 
installées en Presqu’île

84 %
des touristes souhaitent 
revenir à Lyon

LUMIÈRES    DANS LES CŒURS

La place des Célestins à cœur ouvert.
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LA FÊTE EN LIGNE…
Partager la fête en ligne : c’est toute 
l’ambition des dispositifs connectés de 
la Ville de Lyon pour cette édition 2016. 
Consultez l’ensemble de la programma-
tion sur le site fetedeslumieres.lyon.fr, 
mais aussi sur tablette ou smartphone, 
créez votre sélection d’installations 
à ne pas manquer et retrouvez-les 
pen dant la fête quel que soit le sup-
port utilisé. Entre-temps, partagez 
vos coups de cœur avec vos amis. 
• La Ville de Lyon propose aux 
visiteurs de participer à un concours 
photo sur Instagram. Capturez 
l’émotion et la magie de la fête, 
partagez vos photos d’ambiance et 
points de vue insolites avec le 
hashtag #JeuMesLumières2016. 
• Votez également pour :
- le trophée Récylum des Lumières 
durables sur fetedeslumieres.lyon.fr 
parmi 8 instal lations écorespon-
sables. 3 séjours insolites à gagner.
- le trophée France 3 des Lumières : 
élisez sur rhone-alpes.france3.fr votre 
œuvre pré férée parmi 12 installa-
tions majeures.
• Infos pratiques concernant la program-
mation, les horaires, les accès autorisés, 
les informations sur les TCL, les 
parkings sur fetedeslumieres.lyon.fr

… ET SUR LES ONDES
Europe 1 s’installe à Lyon pour une 
journée spéciale le 9 décembre dès 
9h au Palais de la Mutualité (1 place 
Antoine-Jutard, métro Guillotière). Au 
programme, 5 émissions en direct et 
en public jusqu’à 18h, avec Thomas 
Joubert, Christophe Hondelatte, Anne 
Roumanoff, Franck Ferrand et Ales san-
dra Sublet. Entrée libre et gratuite.
• Programmes disponibles dans les 
chalets d’information et sur 
fetedeslumieres.lyon.fr.

C’est par une fresque géante instal-
lée à l’Odéon du théâtre antique 
de Fourvière que les Lumi gnons du 

cœur vont cette année participer au 
financement de l’ONG internatio nale 

Électriciens sans frontières. Lumignons dispo-
nibles dans les cha lets d’information et à l’OT 
(2 €) la semaine précédente et pendant la Fête.

1 500 C’est le nombre de person nels 
mobilisés dans le dispositif de sécu rité renforcée : 
750 agents de la Police nationale, de la Gendarmerie 
et de l’Armée, 200 agents de la Police municipale, 
350 agents de sécurité privée, 160 sapeurs-pompiers 
et 50 personnels de secours ; ainsi qu’un drone de 
surveillance de l’Armée de l’air.

Polychromie déchaînée place des 
Jacobins où Patrice Warrener va 
inonder la fontaine avec ses étoiles. 

ÂME D’ENFANT
Au théâtre antique de Fourvière, 
mis en mouvement pour la première 
fois, la Direction de l’Éclairage 
public de la Ville dévoile la créature 
mystérieuse et sensible qui peuple 
les lieux (Incandescens), alors qu’en 
contrebas, les artistes multitalents 
d’EZ3kiel réinventent la cathédrale 
SaintJean au fil de ses Évolutions. 
La fête célèbrera également mère 
nature avec Arboré’lum, place 
LouisPradel, véritable île végétale 
sculptée et embrasée, ou encore 
avec Platonium, dans l’atrium de 
l’hôtel de Ville, écrin d’un tissu à 
la fois lumineux et dépolluant. 
Et si les lumières ont cette vertu 
répandue de nous rendre nos yeux 
et notre âme d’enfant, les familles 
s’émerveilleront devant le Songe 
forain projeté sur la grande roue de 
la place Bellecour, devenue fête 
foraine ; sa voisine AntoninPoncet 
servira pour trois soirs de terrain 
d’atterrissage à l’avion d’Antoine 
de SaintExupéry, pour des Vols de 

nuit allégoriques du piloteécrivain 
(par Thierry Chenavaud).

PLÉNITUDE
De rue en rue, de découverte en 
découverte, les Pivoines étincelan tes 
place de la Bourse, Les lanternes de 
Zigong rue de la Ré  collaboration 
avec la ville chinoise du même 
nom  ou la parade des Lampado-
phores, achèveront de transfigurer 
la Presqu’île, pour offrir, toujours, 
cette sensation unique d’immer

La cathédrale Saint-Jean et ses Évolutions.

Les Terreaux, Sans dessus, dessous.
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ILLUMIGNONS LA VILLE
Les Lyonnais n’oublient pas - ils l’ont rappelé avec 
force l’an dernier - que la magie du 8-Décembre 
débute sur leurs fenêtres éclairées de lumignons. 
164 ans déjà que la tradition perdure depuis ce 
8 décembre 1852 où le mauvais temps vint gâcher 
l’inauguration de la statue de Marie installée sur 
la chapelle de Fourvière. Un 
second report, après celui du 
8 septembre précédent, que 
les Lyonnais décidèrent 
de braver spontané-
ment en illuminant 
leur ville. Une 
tradi tion était née, 
n’oublions pas de 
la perpétuer en 
éclairant chaque 
fenêtre, chaque 
lucarne…

LUMIÈRES PRATIQUE
Les 8, 9 et 10 décembre de 
20h à minuit.

Périmètre : Presqu’île, de 
Bellecour aux Terreaux, 
Vieux-Lyon (Saint-Jean et 
Saint-Paul), théâtre antique 
de Fourvière (accès conseillé 
par la montée du Gourguillon). 
Avec 40 points d’entrée 
ouverts aux piétons répartis 
tous les 100  m environ, dispo-
sitif de contrôles ciblés. Police 
nationale et sécurité privée 
présentes à chaque point. 
Toute circulation (entrées et 
sorties) des véhicules sera 
neutralisée dans le périmètre 
de la Fête des Lumières à 
partir de 19h.

Circuits conseillés afin de 
garantir une fluidité maxi-
male : depuis Bellecour, 
prendre le pont Bonaparte 
direction Saint-Jean et 
Fourvière puis Saint-Joseph, 
pont de la Feuillée pour retour 
aux Terreaux. Depuis Belle-
cour, direction Terreaux par 
rue de la République ou 
Édouard-Herriot, pont de la 
Feuillée puis Saint-Georges, 
Saint-Jean, pont Bonaparte 
et Bellecour. Merci de suivre 
les itinéraires indiqués dans 
les dépliants.

Le stationnement sera 
interdit les 8, 9 et 10 décem-
bre de 12h à minuit rues 
Édouard-Herriot, du président 
Carnot, de Brest, Chenavard, 
des Archers, Zola, Gasparin 
et place des Jacobins. 
Les parkings Terreaux, Céles-
tins, Bellecour et de la Bourse 
seront fermés de 19h à minuit.

Circulation coupée sur les 
quais de Saône à partir du 
pont Kitchener dans le sens 
Sud/Nord, à partir du pont 
de la Feuillée dans le sens 
Nord/Sud. Circulation 
possible dans les deux sens 
sur les quais du Rhône. 

CONSEILS À SUIVRE 
Pour accéder au périmètre de 
la fête, et dans un souci bien 
compréhensible de sécurité, 
évitez de porter un sac à dos 
ou toute forme de bagage.
Merci d’éviter l’usage de la 
voiture dans le secteur 
pendant les 3 soirs ainsi que 
l’usage des parkings du 
centre.

TCL 
Gratuité des transports le 
8 décembre. Lignes de bus 
desservant la Presqu’île dé-
viées vers Perrache ou Saxe.
tcl.fr

RÉFÉRENCE
Lodz et Quito récemment, 
Bogota, Shanghaï et 
Montréal bientôt : à chaque 
fois, les équipes de la Fête 
des Lumières sont invitées 
à partager leur savoir-faire 
unique lors de grands 
événements lumière, comme 
autant d’occasions de faire 
découvrir la métropole 
lyonnaise. “Référence” est 
le maître-mot pour qualifier 
l’expertise des artistes et de 
l’organisation. La création 
du label “Fête des Lumières 
de Lyon”, attribué pour deux 
ans aux auteurs d’une œuvre 
remarquable, vient consacrer 
cette dynamique.

sion au cœur de la lumière qu’offre 
cette fête. Et, lorsque sera atteint ce 
sentiment de plénitude qui chasse 
la fraîcheur de décembre, il sera 
encore temps de contempler le 
lever du Soleil en plein cœur de la 
nuit (Philippe Cotten), audessus 
de la colline de Fourvière, ou de 
conclure par un Caprice, comme 

celui que s’offrent les pylônes du 
Centre nautique Tony Bertrand 
(par Sébastien Lefèvre), métamor
phosés en d’affolantes spirales ; 
visibles depuis la rive droite du 
Rhône. 
Apaisé, il sera alors temps d’empor
ter avec vous un petit morceau de 
lumière dans votre cœur.

Spirales de lumières pour 
le Centre nautique Tony Bertrand.

Bellecour : la grande roue accueille 
toute une fête foraine !

Quand Fourvière 
s’embrase.
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CROIX-ROUSSE Heureux qui, comme un joueur de polo à vélo, a découvert ce sport atypique. 
Confidentiel en France, il a des adeptes dans l’Europe entière et aux États-Unis. À Lyon, il est 
pratiqué dans un seul club : le Lyon bike polo. Attention, accros !

« C’est un sport qui pique, une 
fois qu’on a commencé on 

n’arrive pas à le lâcher », annonce 
tout de go Martin Bernard, prési
dent du Lyon bike polo. Il pratique 
depuis 2009. Sept ans déjà que, 
trois fois par semaine, il enfour
che son vélo et, muni d’un casque 
et d’un maillet, il passe des heures, 
avec ses coéquipiers, à s’entraîner 
au stade Grégory Coupet, les mardis 
et jeudis de 18h à 21h et le diman
che dès 11h. « Le dimanche, c’est 
en famille. On pique-nique et on reste 
jusqu’à plus soif. Ça peut durer la 
journée. » La plupart des pratiquants 
sont d’anciens skateurs reconver
tis, « avec le vélo on se fait moins mal 
aux genoux ! », tout en prenant 
autant de plaisir. 
Méconnue chez nous, cette 

discipline mixte (environ 300 
joueursses en France) est à la fois 
ancienne et jeune. Présentée pour 
la première fois aux Jeux Olympi
ques de Londres de 1908, elle a 
refait surface au début des années 
2000 aux ÉtatsUnis, réinventée 
par des coursiers. Principe du jeu, 
le plus classique : 2 équipes de 
3 joueurs, des matches de 1012 
minutes, 5 points à marquer, pas 
de gardien désigné.

RENCONTRES
Les rencontres et tournois sont 
nombreux. Il existe un champion
nat de France, d’Europe et bien 
sûr du monde. « Tant qu’il ne fait 
pas froid, il peut y avoir plusieurs 
rencontres par week-end. » Exemple, 
le Tournoi des gones organisé par 

les Lyonnais fin octobre. Il a drainé 
24 équipes de toute l’Euro pe, voire 
audelà : françaises, espagnole, 
suisse, italienne, hongroise, belge, 
allemande et même américaine. 
« Étant peu nombreux, on retrouve les 
mêmes joueurs, donc on finit par 
avoir des amis dans l’Europe entière. » 
On crée son équipe, laquelle peut 
être multinationale. Ainsi, “le” 
champion du monde du club, 
Morgan, évolue avec un Hongrois. 
En revanche pour les entraînements, 
le hasard prime. Le pick-up, qui 
consiste à jeter les maillets au sol 
à l’aveugle, décide de la composi
tion. Cela permet de jouer avec 
tout le monde.
Facebook : lyon bike polo

Accros au polo… à vélo
Les vélos et les maillets sont spécialement conçus pour le bike polo.
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L’école s’agrandit

Dans le 8e, comme dans d’autres 
arrondissements, la popula

tion croît de manière soutenue. 
La Ville de Lyon met donc tout en 
œuvre pour adapter ses équipe
ments à cette nouvelle donne. 
L’école primaire Simone Signoret 
est concernée. Pour qu’elle puisse 
aisément accueillir les élèves 
dans les années à venir, son 
nombre de classes doit passer de 
10 à 14. Seront ajoutées deux 
classes de maternelle au rezde
chaussée et deux d’élémentaire 
au 1er étage.
Les travaux ont débuté en juin. 
Durant l’été, le restaurant scolaire 
a déjà gagné 100 m2 de surface. 
Au sein du bâtiment, la salle des 
maîtres a été agrandie, pour 
pouvoir recevoir davantage d’ensei
gnants ; la zone adminis trative a 
été réaménagée.

PRÉ-ISOLÉS
Comme tout chantier, celui de 
l’école Simone Signoret a ses 
particularités. Ici, elles portent 
sur la technique de construction 
qui a nécessité le montage d’une 
grue relativement spectaculaire. 
En effet, les murs employés pour 
l’extension ne sont pas construits 
sur place, ils arrivent à l’école tout 
faits. Ce sont des murs en béton 
préfabriqués et déjà préisolés. 
Il ne reste plus qu’à les poser. 
D’où la nécessité d’avoir un engin 

de levage pour les mener à bon 
port. À noter que la grue ne 
survole jamais l’école lorsqu’elle 
est chargée. 
Ce gros œuvre sera terminé à la 
fin de l’année. Par conséquent, 
la grue sera remisée à l’occasion 
des vacances de Noël. 
Les travaux de finitions se poursui
vront jusqu’à l’été prochain mis 
à profit pour les derniers aménage
ments. 
À la rentrée 2017, l’opération sera 
achevée, l’école prête à accueillir 
plus d’enfants sur ses bancs.

MONPLAISIR À la faveur de l’été, une grue a fleuri tout contre l’école 
Simone Signoret. Elle sera démontée durant les vacances de Noël 
après avoir fait son œuvre. Laquelle consiste à participer à l’extension 
du groupe scolaire. VIEUX-LYON

SCIENCES 
EN SCÈNE
Fin novembre, la compagnie 
de théâtre Colegram monte sur 
la scène de la salle Léo Ferré 
de la MJC du Vieux-Lyon pour 
présenter deux spectacles… 
scientifiques. Tous deux sont 
dédiés au jeune public. 
Dans Retour vers le labo, le 
professeur Zygote a créé le 
CyclotempoBMX22, une machine 
à voyager dans le temps qui 
ne peut être conduite que par 
un enfant. « Or, l’assistante du 
professeur, Virginie Touchepas, 
l’utilise par mégarde ! ». Dès 
7 ans. Le 23 novembre à 14h15.
Dans Panique chez les Mynus 
(photo), « physique, réactions 
chimiques, de nombreuses 
expériences aussi drôles que 
spectaculaires sont nécessaires 
pour sauver les Mynus » menacés 
par un monstre étrange et 
dangereux. Dès 4 ans. Le 24 
novembre à 10h, le 26 novembre 
à 10h30 et 16h.

5 place Saint-Jean / 04 78 42 48 71 / 
mjcduvieuxlyon.com

BOSSUET

SOUTIEN AUX 
AVEUGLES
Aux côtés des aveugles pour lire, 
faire le courrier, les accom pagner 
dans les démarches administra-
tives, se promener ou faire 
des courses, l’association les 
Auxiliaires des aveugles 
recherche des bénévoles pour 
rejoindre l’équipe et répondre à 
la forte demande. 
Pour tous renseignements, des 
permanences téléphoniques sont 
assurées les mardis de 9h à 12h 
et jeudis de 14h à 17h (hors 
vacances scolaires).

37 rue Bossuet / 04 78 52 89 38 / 
auxiliaires.lyon@wanadoo.fr

CROIX-ROUSSE

BALADE URBAINE
Les musées Gadagne l’appellent le “petit Montmartre lyonnais”… 
Investi par les ateliers de soierie au milieu du 19e siècle, le clos 
Bissardon mérite bien sa Balade urbaine. Car ce quartier d’habitat-
ateliers communautaires n’a rien perdu de son charme. Bissardon, 
le dernier des fabricants, les 20 novembre et 18 décembre à 15h, 
place Adrien-Godien (arrêt de bus Pont Churchill). Se présenter 
15 minutes avant le départ.

Réservation obligatoire du 1er lundi du mois au vendredi précédant la balade 
à 18h au 04 72 10 30 30 / gadagne.musees.lyon.fr
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Recycler, c’est gagner !

On le sait, mais il n’est jamais 
inutile de le répéter, il est néces

saire que chacun, à sa mesure, tente 
de réduire son empreinte écologi
que. Pour ce faire, il y a moult gestes 
simples à faire et des habitudes à 
changer. Parmi lesquels ne pas se 
débarrasser des appareils électromé
nagers dans la poubelle, ou pire, dans 
la rue. D’autant que d’autres solu
tions existent comme les confier à 
Ecosystèmes, organis me à but non 
lucratif agréé pour la collecte et le 
recyclage des appa reils électriques et 
électroniques usagés. Certes, cela 
demande un petit détour mais ce 
n’est pas grandchose à côté du gain 
pour l’environnement. En 2015, au 
niveau national, avec plus de 461 000 
tonnes d’anciens appa reils recyclés, 
222 000 tonnes de métaux ont été 
réutilisés dans l’industrie et 78 000 
tonnes de plastique recyclées soit 

l’équivalent de 493 000 barils de 
pétrole. La même année, grâce au 
recyclage, 2,3 millions de tonnes de 
CO2, soit ce que rejettent en un an 
toutes les voitures en circulation 
en France, ne se sont pas dissémi
nées dans l’atmos phère. Oui, c’est 
possible !

2E VIE
L’appareil laissé dans les bennes 
est pris en charge par les équipes 
d’Ecosystèmes. Selon son état, il 
peut être donné à une association 
comme le Foyer NotreDame des 
Sansabri qui le revendra à un prix 
solidaire, ou remis à Envie, entre
prise d’insertion, qui répare et 
revend les appareils à bas coût. 
Dans les deux cas, il débutera une 
nouvelle existence. Il peut aussi être 
recyclé dans le respect des normes 
environnementales, 81 % de ses 
composants sont suscepti bles 
d’avoir une deuxième vie. Pensezy !
Les autres points de collecte à venir : 
Le 12 novembre, 13 rue JeanSarrazin 
et place AmbroiseCourtois (8e) ; 
le 19 novembre, place de la Croix 
Rousse (4e) et place de Paris (9e) ; 
le 26 novembre, place Rougetde
l’Isle (3e) et place du DrSchweit
zer (5e). De 9h à 13h.
eco-systemes.fr

FOCH/BROTTEAUX Un sèche-cheveux qui grésille ? Un téléphone 
portable obsolète ? Un écran d’ordinateur hors service ? Ne les jetez 
pas ! Déposez-les dans l’un des points de collecte mis en place par 
Eco-systèmes en accord avec la Métropole de Lyon. Le 3 décembre, 
ils seront place Maréchal-Lyautey et place Brosset.

GORGE-DE-LOUP

DU COUTEAU DANS L’ART
Ce n’est pas tous les jours que l’on peut admirer 
des couteaux faits de la main d’artisans couteliers, 
ni assister à des démonstrations de forge et de 
taille de silex ! C’est pourquoi il ne faut pas hésiter 
à visiter le Salon du couteau & des arts de la table, 
9e du nom. Couteaux de chasse, d’art, de poche, 
tactiques…, il n’en manquera aucun à l’appel. 
Le 19 novembre de 11h à 18h, le 20 novembre 
de 10h à 17h à l’Espace Jean Couty, 1 rue de la 
Pépinière-royale (ex-56 rue Sergent-Michel-
Berthet).

GERLAND

FÊTE SUR LES PLANCHES
Parmi tous les lieux où l’on peut pratiquer 
le théâtre en amateur à Lyon, il y a l’incon-
tournable Théâtre de Gerland mené de main 
de maître par Stanislas Foriel, metteur 
en scène et auteur. Du 17 au 19 novembre, 
sa 12e Fête du théâtre offrira un bon aperçu 
de toute l’étendue du talent de la troupe 
qui jouera des scènes extraites du réper-
toire classique ou contemporain.

Maison Ravier, 7 rue Ravier / 04 72 73 35 80 / 
compagnie-stanislas-foriel.com

MERMOZ

EN ATTENDANT 
LES ÉTUDIANTS…
Une nouvelle résidence étudiante 
est en cours de construction 
au 92 avenue Jean-Mermoz. 
Dès l’été prochain, elle abritera 
435 étudiants dont une centaine 
d’apprentis. Répartie sur deux 
bâtiments, elle comportera 
353 logements dont 333 T1 et 102 
places en colocation dans 9 T4 et 
11 T6. Avec un double hall spacieux 
et des accès aisés aux étages, elle 
sera fonctionnelle et confortable. 
Lyon Métropole Habitat a cédé 
la gestion de cette résidence au 
Crous.
Pendant les travaux, pour mieux 
cerner le projet, les passants 
peuvent s’attarder sur la palis-
sade du chantier qui en présente 
les principaux éléments. 
Située dans un quartier classé en 
Zone de redynamisation urbaine 
(ZRU), cette résidence consti-
tuera un signal fort d’entrée dans 
la ville.
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VAISE

LE FOOT 
POUR PIVOT
L’association Sport dans la 
ville, qui prône l’insertion 
sociale et professionnelle par le 
sport, vient d’inaugurer un nou-
veau terrain de football au 
15 quai de la Gare-d’eau où est 
implanté son siège. Il a été finan-
cé en partie par la Ville de Lyon.

sportdanslaville.com

GUILLOTIÈRE

POUR LA HOTTE
Comme chaque année, l’Entraide 
protestante ouvre une grande 
braderie de jouets neufs et 
d’occasion. Rendez-vous les 2 et 
3 décembre de 10h à 18h pour 
trouver des cadeaux à petits prix.

30 rue Rachais / 
entraideprotestantedelyon.fr

POINT DU JOUR

FAMILLE BILINGUE
Même si c’est une richesse, 
porter deux langues ou deux 
cultures dans une famille ne 
coule pas de source. Le 15 
novembre, la conférence Trans-
mettre une langue en famille, les 
défis des familles bilingues apporte 
un éclairage et des réponses. 
Séance bilingue français-langue 
des signes française. Réservation 
par SMS au 07 86 63 50 17. 
À la bibliothèque du Point du 
jour, dans le cadre de l’Automne 
des gones. 
La bibliothèque propose égale-
ment un Temps du conte en LSF 
pour les 5-8 ans le 30 novembre 
à 16h. Gratuit, sur inscription.

10-12 rue Joliot-Curie / 04 37 20 19 49 / 
bm-lyon.fr

PENTES Un dimanche d’octobre, 17h, au jazz club la Clef de voûte. 
Surprise, sur scène, les stars du jour ont entre 7 et 16 ans. Et ils se 
donnent à fond. C’est la junior jam.

Ils n’ont presque rien à envier 
aux grands. S’ils ne se sont pas 

encore fait un nom, étant donné 
leur jeune âge, en se produisant 
dans la salle la Clef de voûte, ils 
sont sur la rampe de lancement. 
Depuis 7 ans, grâce « au plus 
formidable enseignant de jazz que 
j’aie rencontré de toute ma vie », 
affirme Stéphane Vincenza, direc
teur artistique du club, des gamins 
ont la chance de se produire sur 
scène pour jouer, entre autres, 
Cantaloupe island, Mercy mercy 
mercy, Sunny ou encore Take the 
A train…
Une idée de génie qui vient, donc, 
de Cédric Perrot, vibraphoniste, 
batteur et professeur dans diffé
rents conservatoires à la péri
phérie de Lyon. « Selon lui, pour 
mieux apprendre la musique, les 
enfants doivent commencer par jouer 
ensemble. C’est encore plus vrai avec 
le jazz, musique qui s’acquiert aussi 
en faisant la jam. » C’estàdire 
le bœuf. Des musiciens qui ne se 
connaissent pas jouent ensemble 

un répertoire commun. « Tous 
les musiciens de jazz font ça. Pour 
les enfants, ces junior jams sont 
fédéra trices et très structurantes. »

LE DIMANCHE
C’est ouvert à tous. Pour partici
per, il suffit de se rendre sur le 
site internet du club, onglet 
“Extra”, rubrique “junior jams”. 
Les enfants peuvent écouter les 
morceaux repris spécialement 
pour eux et télécharger les parti
tions des arrangements. Ils ont 
aussi la possibilité d’entendre les 
versions originales. Puis, ils les 
travaillent à la maison ou avec 
leur professeur et il ne leur reste 
plus qu’à s’inscrire pour la session 
à venir. Les junior jams ont lieu 
tous les deux mois environ, 
le dimanche de 16h à 19h (dates 
ci-dessous). Entrée libre et 
gratuite. 
Prochaines dates : 29 janvier, 19 mars, 
21 mai. 1 place Chardonnet / 
04 78 28 51 95 / laclefdevoute.fr

Le jazz en grand
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ÉTATS-UNIS/LA DUCHÈRE

BALADES BÉTON
L’exposition Sacré béton ! au 
musée Urbain Tony Garnier va 
fermer ses portes le 18 décembre. 
Il est donc encore temps de la 
visiter mais, en plus, de profiter 
des Archibalades ouvertes à 
tous : « Découvrez le patrimoine 
du 8e arrondissement qui concen-
tre des écritures architecturales 
méconnues. Embarquez pour une 
visite dedans-dehors… », le 19 
novembre à 14h30, rdv à l’arrêt 
États-Unis Viviani du tram T4, 
et le 4 décembre à 9h30, rdv 
devant la Manufacture des tabacs ; 
« Visitez les sites emblématiques 
des années 60 à La Duchère » et 
vous aurez la chance de voir la 
ville depuis le sommet de la tour 
panoramique !, le 20 novembre à 
9h30 et le 3 décembre à 14h30, 
rdv à l’arrêt de bus avenue du 
Plateau.

Inscription au 04 78 75 16 75 /  
musee@mutg.org / 
museeurbaintonygarnier.com

BACHUT

NOËL EN 
CHANSONS
Le prochain spectacle des 
Trou badours du 8e va revêtir un 
caractère particulier. En effet, un 
mois avant les fêtes de fin d’année, 
les chanteuses et chanteurs ont 
préparé un programme consacré 
à Noël. En bonus, ils proposent 
une partie variété avec danses. 
Le 27 novembre à 14h30, à l’espace 
citoyen de la Mairie du 8e.

12 avenue Jean-Mermoz

Archi bien archivée

La salle Bayard, son gymnase, 
sa salle polyvalente, ses 

associations et prochainement 
“sa” Société académique d’archi
tecture de Lyon (Saal). La Saal a 
été fondée en 1830 par Chenavard, 
Dardel, Cochet et Gay. Pierre 
Bossan, SainteMarie Perrin, 
Gaspard André, Michel Roux 
Spitz ainsi que Tony Garnier en 
ont été membres. La plus ancien
ne société d’architectes français 
va emménager cours Bayard début 
2017. Spécificité, elle va apporter, 
dans ses bagages, un fonds 
d’archives qui concerne le patri
moine lyonnais. Depuis des 
dizaines d’années, elle assure en 
effet « la constitution d’un conserva-
toire des archives privées de l’architec-
ture régionale en recueillant de ses 
membres et de leurs confrères les 
fonds de leurs agences et de celles de 
leurs prédécesseurs ». Précieux. 

NOUVEAU SOL
La Société a la responsabilité de 
conserver les documents de ses 

donateurs. Reconnue d’utilité 
publique dès 1913, elle les met 
« à la disposition des chercheurs dont 
les travaux sont orientés vers l’archi-
tecture ». Un travail de fourmi 
et un volume colossal de pièces 
à trier, classer et stocker. C’est 
pourquoi, au programme du 
réaménagement des futurs locaux 
de l’association, la Ville de Lyon a 
inscrit la création d’un nouveau 
sol en béton capable de supporter 
le poids de cette mémoire. Au 
passage, et c’est heureux eu égard 
à son activité, la Saal va avoir des 
mètres carrés en plus par rapport 
à ses précédents bureaux. 
De manière plus générale concer
nant la salle Bayard, la Ville 
prévoit égale ment l’installation 
d’une rampe d’accès pour les 
personnes en situation de handi
cap, la reprise de l’étanchéité de la 
couverture du toit, le ravalement 
des façades et la réfection de la 
loge du gardien.
2.archi.fr/SAAL/

PERRACHE À quelques pas de la gare, la salle Bayard permet à diverses 
associations de proposer des activités. Bientôt elle accueillera une 
nouvelle résidente, la Société académique d’architecture de Lyon. 
La Ville aménage actuellement ses futurs locaux.

UNIVERSITÉ

BERGES EN TRAVAUX
Le platelage en bois situé sur les berges du Rhône, 
au niveau du Centre nautique Tony Bertrand, a fait 
son temps. C’est pourquoi la direction de la voirie de 
la Métropole procède actuellement à son remplace-
ment. Aussi, jusqu’au 5 décembre, les berges sont 
fermées en journée de 7h à 17h. Pour se rendre sur 
cette partie des berges, il faut emprunter le quai 
Claude-Bernard.

La Ville prévoit 
égale ment 

l’installation 
d’une rampe d’accès 

pour les personnes 
en situation 

de handi cap.
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Le livre vient à nous…

Où trouver des livres anciens, 
des livres d’occasion, des 

disques vinyles ? Signe des temps, 
sur le web évidemment. « Oui, 
maintenant les gens ont le réflexe 
d’aller en premier lieu sur internet. 
Le collectionneur, le bibliophile, 
achète sur la toile, dans les librairies 
et dans les salles des ventes. Il vient 
de moins en moins sur les marchés. 
Cette nouvelle donne a transformé 
nos marchés, nous nous sommes 
recentrés sur le livre d’occasion », 
explique André Douchet, prési
dent de l’association Plaisir des 
livres et des papiers anciens. 

ÉLARGIR L’OFFRE
Celleci a initié de nombreux 
marchés à Lyon (lire ci-contre). 

« Nous avons fondé l’association il y 
a une dizaine d’années pour essayer 
de diversifier l’offre. Car nous avons 
constaté que certaines personnes 
ne se déplaçaient pas forcément en 
librairie ni sur les quais de la Pêcherie 
(ndlr : où des bouquinis tes sont 
présents toute l’année). Donc nous 
avons décidé de nous rapprocher des 
lecteurs potentiels. Nous proposons 
des marchés de proximité. »
Toujours dans cette logique, 
l’association installe un nouveau 
marché aux livres anciens et vieux 
papiers dans le quartier Saint
Jean, place Commette, les 2e et 4e 
samedis du mois. Il est en expéri
mentation pendant six mois, 
jusqu’à fin mars. Une dizaine de 
bouquinistes déballent. On 

trouve des livres d’occasion  aussi 
bien des romans que des livres 
pour enfants , des bandes 
dessinées et des disques vinyles. 

Tous les marchés aux livres à 
Lyon :
Place AmbroiseCourtois, 2e et 4e 
dimanche du mois ; place Jean
Macé, 1er dimanche du mois ; 
place Raspail, 1er et 3e dimanche 
du mois (géré par la Ville de 
Lyon) ; place MaréchalLyautey, 
1er et 3e samedi du mois ; place 
Commette, 2e et 4e samedi du 
mois ; place de la CroixRousse, 
tous les samedis (géré par une 
autre association) ; place Carnot, 
tous les mercredis. De 8h à 18h.

VIEUX-LYON Pour se rapprocher d’amateurs potentiels de livres anciens ou d’occasion, 
l’association Plaisir des livres et des papiers anciens a créé des marchés de proximité, dans 
les quartiers. Dernier-né, celui de la place Commette les 2e et 4e samedis du mois.

JEAN-MACÉ

ENTRETIEN
Il n’est jamais trop tard pour bien faire, 
et surtout pas quand il s’agit de reprendre 
une activité sportive ! Avec Gym pour tous, 
on peut s’entretenir ou se tonifier en parti-
cipant à des séances de fitness composées 
du trio habituel : échauffement, renforce-
ment musculaire et étirement. 
Le mardi à 10h, 11h, 18h30, 19h30 et le jeudi 
à 19h.

6 impasse des Chalets / 04 78 58 92 19 / 
04 72 73 49 79 / 04 78 61 25 19

INDUSTRIE

PREMIER ARBRE
Tout un symbole… Mioctobre, le Maire du 9e, Hubert 
JulienLaferrière et le directeur général de la SERL, 
Vincent Malfère, ont planté le premier arbre du futur 
parc des Trembles (cf. LC 149 sept. 16 p. 18). Aménagé 
sur 5 000 m2 entre la rue Félix-Mangini et le quai 
Paul-Sédaillan, il offrira aux habitants, aux promeneurs 
et aux salariés nombreux sur ce secteur, un large 
éventail d’activités. Et, bien sûr, de quoi se détendre. 
De plus, organisé en une succession d’espaces, ce parc 
s’ouvrira sur la Saône, visible sans rupture depuis un 
belvédère aménagé à cet effet.
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En quoi consiste ce sport ?
Bernard Gnaedinger, respon-

sable gymnastique rythmique :
La gymnastique rythmique est un 
mélange de danse, de gymnasti
que et de dextérité. Dextérité 
parce qu’il s’agit de manipuler 
cinq engins différents : massues, 
cerceau, ruban, ballon et corde.

Est-ce réservé aux filles ?
Disons qu’il y a très peu de garçons. 
Il est vrai que c’est un monde fémi
nin, alors qu’en gym tradition nelle, 
c’est plus équilibré.

À quel âge peut-on commencer ?
À 6 ans. On pratique en loisir 
durant les deux premières 
années. La compétition démarre 
à 8 ans.

Y a-t-il une sélection à l’entrée ?
Il existe plusieurs fédérations. 
À Lyon, nous sommes le seul club 
affilié à l’Ufolep. Une fédération 
qui se démarque de la recherche 
de la performance pure. Nous, 
on ne sélectionne pas : on 
accueille toutes les personnes 
passionnées par la discipline. 
Nous sommes un club familial 
mais s’il y a des résultats, tant 
mieux, les monitrices et les 
gymnastes s’entraînent pour ça…

Comment se déroulent les 
compétitions ?
Elles sont individuelles et par 
équipe (6 à 7 concurrentes). On 
peut faire les deux. Il y a plusieurs 
niveaux : départe men tal, régional 
et national.

Quelles sont les qualités 
requises ?
La souplesse surtout. Ce sport 
demande également beaucoup 
de grâce.

Quelle est l’ambiance du club ?
C’est un club très convivial. Petit, 
avec 6 monitrices. On voudrait 
grandir un peu, accueillir plus 
d’inscrites, malheureusement nous 
n’avons pas de locaux disponibles. 
Cette année, nous avons eu beau
coup de demandes. Estce l’effet JO ? 

Est-il possible de tester ?
Oui. Toutefois, avec une quaran
taine de licenciées, nous sommes 
complets cette année.

Les entraînements ont lieu au 
gymnase scolaire Berthelier, 
78 rue FélixBrun et au gymnase 
Gabriel Rosset, 15 avenue du 
ChâteaudeGerland.
64 rue Victor-Lagrange / 06 75 98 29 31 / 
algm.fr/g-r-s

Gym en rythme
GERLAND La Gymnastique rythmique, anciennement appelée GRS, 
est une discipline complète alliant souplesse, grâce et adresse. 
Elle peut se pratiquer à l’Amicale Lyon Gerland Mouche.

CHARITÉ

À TIRE D’AILE
Avec “Oiseaux, plumes et 
calli graphie”, la Maison de 
l’environ nement propose aux 
adultes de découvrir les formi da-
bles outils que sont les plumes 
pour les oiseaux. Des petites 
expériences permettent de 
les tester et de mieux connaître 
leur rôle. En bonus, quelques 
traits de calligra phie. Le 3 décem-
bre à 10h.

32 rue Sainte-Hélène / 04 72 77 19 80 / 
maison-environnement.fr

PENTES

TÊTE DE GONDOLE
Une fois par mois, la bibliothè
que du 1er arrondissement 
convie ses abonnés à “Tête de 
gondole”, moment de présen-
tation et d’échanges autour des 
nouveautés que ce soit en 
littérature, musi que ou cinéma. 
Le 17 dé cembre, spécial idées 
cadeaux. De 15h à 17h. 

7 rue Saint-Polycarpe / 
04 78 27 45 55 / bm-lyon.fr

MONTCHAT

POUR NOËL
Les parents d’élèves de l’école 
Charles de Foucauld ne chôment 
pas pour être prêts dans les 
temps. Le 26 novem bre de 9h à 
18h, ils vendront des objets 
réalisés par leurs soins sur 
leur Marché de Noël. Les béné-
fices seront reversés à trois 

associa tions : 
Arc en ciel, le 
Foyer Notre-
Dame des 
sans-abri et 
l’Unité 41 de 
l’hôpital cardio-
logique 
(pédiatrie). 
Organisé par 
l’Association 
des parents 
d’élèves.

31 rue Feuillat
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Des murs pour unir

Gérée par Vilogia, troisième 
entreprise sociale pour l’habi

tat de France, la résidence la 
Vallonnière est composée de trois 
bâtiments sur une balme. Elle 
comporte 445 logements. Les 
immeubles sont visibles depuis 
l’autoroute A6, juste avant 
l’entrée sous le tunnel de Four
vière. Mais ce que l’on pourra voir 
prochaine ment ce sont surtout 
des œuvres de design monumen
tal. En effet, Vilogia a décidé de 
conclure des mois de réhabilita
tion  portant essen tiel lement sur 
la rénovation énergé tique et le 
confort des logements  par un 
projet mené en collabo ra tion avec 
les habitants. Celuici ayant pour 
but de les amener à mieux se 
connaître. Tout le monde est tombé 
d’accord sur la création d’une 
fresque par bâtiment. Les trois 
seront réalisées par CitéCréation.

TERRE DE TEXTILE
Pour définir le thème de chacune 
d’elles, ses équipes ont fait parler 
les habitants. Souvenirs, quoti
dien…, tout ce qu’ils avaient envie 
de dire sur leur résidence. Puis ils 
ont été invités à s’impliquer dans 
des ateliers créatifs. Plus de 150 
personnes ont joué le jeu. Toutes 
ont été très satisfaites du résultat 
présenté miseptembre. 

Pour la Vallonnière 1, dont la 
réalisation a débuté et sera 
achevée en décembre : Terre de 
textile. Un hommage à la tradition 
de la soie, bien sûr, et aux grandes 
innovations accomplies en cette 
matière à Vaise.
Pour la Vallonnière 2, qui verra le 
jour au printemps : La Vallonnière, 
histoire moderne. Un rappel histo
rique de l’essor économique du 
territoire dans les années 60, de 
l’arrivée de nombreux travailleurs 
qualifiés et de la construction de 
la Vallonnière pour les loger.
Quant à la Vallonnière 3, sa 
réhabilitation sera engagée en 
2017. La fresque est encore à l’état 
de projet mais il est déjà établi 
qu’elle s’intitulera La Vallonnière, 
les jardins entre terre et eau et qu’elle 
évoquera le bois et les marécages 
qui occupaient le terrain ainsi que 
les jardins ouvriers actuels.

GORGE-DE-LOUP Le bailleur social Vilogia voulait apporter une 
touche finale à un important programme de réhabilitation de la 
résidence la Vallonnière. Elle se matérialisera sous la forme de trois 
fresques murales réalisées par CitéCréation.

TERREAUX

MARCHÉ DE L’ART
On se rapproche tout doucement 
des fêtes de fin d’année et du 
casse-tête habituel : quels 
cadeaux offrir à Noël ? Un objet 
unique, tendance et original, issu 
de l’imagination et du savoir-faire 
d’un créateur ou d’un artisan 
d’art, ça c’est une bonne idée !
Bonne nouvelle, les créateurs 
et artisans d’art seront nombreux 
à descendre des Pentes ou du 
plateau de la Croix-Rousse pour 
tenir un stand à “360° sur l’art”, 
marché de Noël organisé par 
l’association Arts pentes. 
Dans la hotte de la 11e édition, 
céramique, création textile, 
mode, bijoux, décoration, 
graphisme et arts plastiques.
Les 17 et 18 décembre place 
Sathonay, rue Sergent-Blandan, 
rue Vitet.

artspentes.com

CONFLUENCE

TOUR PLANÉTAIRE
Chaque année, le Club d’astronomie de Lyon 
Ampère (CALA) déroule un cycle de conférences 
pour le grand public. À venir : Naissance des 
planètes : mystère résolu ! par Jean-François 
Gonzalez, Université Claude Bernard Lyon 1, 
le 15 novembre ; À la découverte de Pluton et 
de Charon par Pierre Thomas, École normale 
supérieure de Lyon, le 13 décembre. À 19h, au 
musée des Confluences. Entrée gratuite.

86 quai Perrache / 04 28 38 11 90 / 
museedesconfluences.fr

PART-DIEU

LE GRENIER FAIT SA BROCANTE
Pour son 27e opus, la brocante solidaire du Grenier 
de LAHSo change de lieu. Le Grenier ? Un atelier 
chantier d’insertion de créations éthiques et soli-
daires (menuiserie et textile). LAHSo ? Une asso-
ciation d’insertion par le travail (cf. Lyon Citoyen 
n°148 p. 29). La brocante ? Une vente de meubles 
récupérés puis relookés, de mobilier vendu en l’état, 
de créations textiles et de bibelots, vaisselle, jouets… 
Le 26 novembre de 9h à 16h à la Charade de LAHSo, 
259 rue Paul-Bert.

04 72 13 33 85 / lahso.fr

Une dame très 
satisfaite de 

la fresque 
La Vallonnière, 

histoire moderne.
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Bulletin 
officiel 
en ligne
Les actes pris par la Ville de Lyon 
sont compilés chaque semaine au 
sein du bulletin municipal officiel 
(BMO), comme l’exige la loi. 
Depuis le 1er novembre, ce BMO 
est disponible uniquement en 
ligne, sur lyon.fr. Les évolutions 
légales et technologiques ont 
rendu possible cette dématéria-
lisation qui va dans le sens 
du dévelop pement durable. 
Toutefois, et pour répondre à la 
formalité légale d’affichage au 
public, des exemplaires papier 
restent mis à disposition dans 
les mairies d’arrondissement et 
à l’annexe de l’hôtel de Ville. 

lyon.fr

Funéraire et public
Il est situé au 181 
avenue Berthelot 
et vient tout juste 
d’être renommé. 
Il s’agit du Pôle 
funéraire public de 
la Métropole de 
Lyon, nouveau nom 
des Pompes funèbres intercommunales de l’agglomé-
ration lyonnaise, créées en 2006 par les Villes de Lyon et 
Villeurbanne. La qualité de cette structure, qui assure 
l’organisation des obsèques à un prix juste et transparent, 
a convaincu 6 communes de la Métropole de la rejoindre 
(Bron, Corbas, Feyzin, Oullins, Pierre-Bénite et Rillieux- 
la-Pape), entraînant le changement de dénomination. 
Rien ne change cependant pour le public, le pôle souhai-
tant perpétuer les valeurs du service public et sa volonté 
d’accompagner dignement les familles en deuil, qu’elle 
met en œuvre depuis plus de 100 ans (depuis l’époque de 
l’ancien Service funéraire municipal de Lyon). 

polefunerairepublic.com

Adresse postale tous services : 
Nom du service 
Mairie de Lyon 
69205 Lyon cedex 01

Maisons médicales de garde
Pour un rendez-vous avec un 
médecin généraliste du lundi au 
vendredi de 20h à minuit, le samedi 
de midi à minuit, dimanches et jours 
fériés de 8h à minuit : 

04 72 33 00 33

Antennes solidarités
Lyon en direct / 04 72 10 30 30

Décès, contacter :
•  Du lundi au samedi jusqu’à 12h : 
la mairie d’arrondissement 
(coordonnées en pages 35 à 43).

•  Permanence téléphonique : 
04 37 70 70 04

Fourrière, demande 
d’enlèvement 
Police municipale : 04 72 10 39 00

Restitution des véhicules 
04 37 28 56 87

Collège d’éthique 
de la vidéosurveillance
college.ethique@mairie-lyon.fr

Conseil municipal 

•  Débats en direct sur lyon.fr et tlm.fr
•  En différé sur TLM le lendemain 
du Conseil de minuit à 3h ; 
le samedi à 11h et le dimanche à 10h, 
résumé de 52 mn (traduit en langue 
des signes).

Prochaine séance le 14 novembre à 15h.

Lyon citoyen accessible
Votre magazine est disponible sur 
lyon.fr en texte brut pour synthèse 
vocale. Vous pouvez également 
vous abonner aux versions braille 
(intégrale ou abrégée) et audio (sur 
cassette ou en version MP3 sur CD).

appli
Démarches, sorties, 
balades, horaires, 
spectacles, adresses, 
infos insolites… 
sont disponibles sur 
l’appli Ville de Lyon. 
Pour Iphone et 
Android.

newsletter
Événements, vie 
muni cipale, loisirs, 
démar ches, infos 
pratiques…, retrouvez 
toute l’actualité de la 
ville avec la news letter 
mensuelle de lyon.fr. 
Inscription en ligne : 
lyon.fr

         

QUOTIENT FAMILIAL : 
EN LIGNE C’EST PLUS SIMPLE
En 2017, comme chaque année, pour bénéficier du tarif 
personnalisé pour le restaurant scolaire, Divertisport, 
les Mercredis de Lyon et les Vendredi Aprèm’, il est 
nécessaire de faire calculer votre quotient familial à 
compter du 16 novembre et avant le 31 décembre. Il est 
basé sur l’avis d’imposition 2016 (qui concerne les 
revenus de 2015).
La démarche est devenue un jeu d’enfant grâce à un formu-
laire accessible sur lyon.fr à partir du message envoyé à 
toutes les familles ayant transmis une adresse e-mail. 
Ensuite, pour permettre un gain de temps aux familles, 
un partenariat a été passé avec la direction des Impôts. 
En indiquant votre numéro fiscal et votre numéro d’avis 
mentionnés sur votre avis d’imposition 2016, la Ville 
de Lyon récupère automatiquement auprès de la direc tion 
des Impôts les renseignements nécessaires : nombre de 
parts et revenu fiscal de référence. Rapide, sans risque 
d’erreur et sans nécessité de scanner votre avis.
Vous pouvez également vous adresser à votre mairie 
d’arrondissement muni de votre dernier avis d’imposition, 
(avec ou sans rendez-vous selon les mairies, se rensei-
gner au 04 72 10 30 30), ou envoyer votre formulaire et 
la copie de votre avis d’imposition par courrier postal 
en mairie d’arrondissement.

lyon.fr
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Une cuisine ouverte à l’améri
caine, des espaces de repos et 
l’expression “la vie est belle” 

affichée au mur, en guise de mot de 
passe pour la connexion wifi, 
donnent le ton de La Cordée : 
convivial, comme à la maison, mais 
sérieux. À peine remarqueton 
les nom breux “encordés”, selon 
l’affectu eux jargon local, affairés sur 
leur ordinateur portable dans un 
silence monacal. 
« C’est l’état d’esprit que nous voulions 
créer dès l’origine », se réjouissent 
les deux cofondateurs, Julie 
Pouliquen et Michael Schwartz. 
Un retour en arrière s’impose. 
À peine 24 ans, tout juste diplô
més d’HEC, Julie et Michael 
caressent l’idée de s’associer dans 
une entreprise qui aurait du « sens 
et des valeurs en matière de dévelop-
pement durable, d’échan ges, pour 
sortir du cadre formaté du monde du 
travail ». 
Alors balbutiant, le principe du 
coworking (ou cotravail) s’impose 

dans leur esprit, « pour créer une 
communauté de travailleurs indépen-
dants et pas seulement louer des 
espaces de travail ». Lyon est élue 
camp de base grâce à sa situation 
géographique, sa proxi mité avec 
la nature, que les cofondateurs 
fréquentent assidûment, et son 
écosystème. Bonne pioche ! 
L’ouverture de la première Cordée 
en 2011, à Charpennes, correspond 
à l’essor d’une génération de 
graphistes, développeurs et autres 
startuppeurs freelance. 

SANS BUREAU FIXE
Cinq ans plus tard, 12 autres Cordées 
 dont 5 à Lyon  ont ouvert leurs 
portes. Besoin de vie collective, 
de séparation entre travail et vie 
de famille, goût pour la liberté 
des horaires…, les raisons de 
“s’encorder” sont multiples, les 
parcours aussi nombreux que les 
2 000 personnes passées par là. 
L’échec, parfois, de belles réussites 
aussi, comme Upfluence, 20 

salariés au compteur aujourd’hui. 
Des associations, des ONG sont 
là. « Également des salariés en télé-
travail et des entreprises bien instal-
lées qui envoient des équipes pour 
capter une énergie nouvelle », se 
félicitent ces animateurs heureux 
 et sans bureau fixe, cohérence 
oblige , d’une communauté avec 
son réseau social interne, ses 
cycles de conférences, son aide 
aux porteurs de projets, sa parité 
femmes/hommes affichée… Bref, 
ce monde idéal qu’ils avaient en 
tête voilà cinq ans. 
On s’interroge : le concept estil 
applicable à tous ? « Une généra-
tion est en rupture avec le travail 
classique, la carrière, les contreparties 
que cela implique. Le temps joue en 
notre faveur. La géographie des 
territoires change, le télétravail se 
développe lorsque l’on s’aperçoit qu’il 
est absurde de passer 2 heures chaque 
jour dans les transports. » Demain, 
tous coworkers ? 
la-cordee.net

Bien accordés
Lieu de vie, 
lieu de 
travail : 
La Cordée, 
c’est tout 
cela et un 
peu plus 
encore. Julie 
Pouliquen 
et Michael 
Schwartz 
veulent 
initier une 
nouvelle 
façon de 
vivre le 
travail à 
travers leurs 
espaces de 
coworking. 
C’est en 
plein essor 
à Lyon, mais 
pas que.

Aux petits soins pour leurs “encordés” : Julie organise des footings et Michael des séances de yoga. 
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Interview
PASCAL RICHARD, 
responsable pôle 
territorial de la CNR

CNR ? 
La Compagnie 
nationale du 

Rhône, 
c’est 1 350 
salariés, 

dont 600 au siège à Lyon, et 
3 secteurs d’activités : la 
production d’électricité, 
l’irrigation et la navigation. 
C’est à ce dernier titre que 
nous participons à Pollutec et 
notamment pour présenter 
nos 18 plateformes portuaires. 

Pourquoi Pollutec ?
C’est notre 2e participation 
après 2014. C’est l’occasion 
de rappeler que le trafic 
marchandises sur le Rhône 

est de 5 millions de tonnes 
par an, sachant qu’un bateau 
de 2 200 tonnes représente 
60 camions et donc autant 
d’occasions d’économiser 
du carburant. Cette année, 
nous allons également présen-
ter au port Édouard-Herriot 
la déchèterie mobile qui sera 
en place quai Fulchiron à Lyon*.

Le concept ?
La barge sera mise à disposi-
tion des habitants sur la 

Saône pour collecter tout ce 
que l’on retrouve dans une 
déchèterie classique : 
encom brants, bois, mobilier, 
électroménager… Et elle 
rentrera le soir au port 
Édouard-Herriot où les 
infrastructures serviront 
au transfert des déchets. 
C’est une bonne illustration 
du transport fluvial et 
des alternatives à la route.
* Partenaires : Suez, CFT, VNF, CNR, 
Métropole, Région, Ademe, Europe.

POLLUTEC. Le plus grand salon mondial consacré à l’environnement est lyonnais. C’est aussi 
- et avant tout - un laboratoire des innovations appelées à changer notre quotidien. Du 29 novembre 
au 2 décembre à Eurexpo. 

Quel est le point commun entre 
le véhicule hybride Toyota 

Prius et la technologie du tri 
optique des déchets sur les tapis 
des centres de retraitement ? Ils 
ont tous deux été présentés en 
avantpremière lors de précédentes 
éditions de Pollutec. Comme 
beaucoup d’autres innovations, 
elles sont aujourd’hui banales. 
Alors que la 27e édition de Pollutec 
annonce plus de 200 nouveautés 
présentées par des exposants 
venus de toute la planète, on 
comprend mieux pourquoi 80 000 
visiteurs professionnels sont annon
cés. « C’est un salon unique au monde 
en cela que toutes les filières de 
l’environnement y sont représen tées », 

confirme sa direc trice, Stéphanie 
GayTorrente. À savoir les déchets 
et la valorisa tion matière, l’eau et 
les eaux usées, l’énergie, l’instru
mentationmétrologie, l’automa
tion, l’air, les risques et, enfin, 
sites, sols et achats responsables. 

CROISEMENTS
Où l’on constate que, depuis les 
premières éditions dans les 
années 70, consacrées à l’eau 
et aux déchets, l’environnement 
s’est immiscé dans toutes 
les strates de l’économie. « C’est 
devenu avant tout un enjeu de 
développement. Sans eau, sans 
énergie, pas d’écono mie. »
De la startup à la multina tionale, 

tous les acteurs sont présents 
à Pollutec, garantie de pouvoir 
croiser les technologies en utili
sant, à titre d’exemple, les déchets 
d’une usine pour fournir l’énergie 
de sa voisine : réduction des 
coûts, de l’impact sur la nature… 
La protection de l’environnement, 
c’est un tout, comme dans cet 
exemple lyon nais : « pour bâtir La 
Confluence et passer d’une friche à un 
éco-quartier, la plupart des 
intervenants ont un stand à Pollutec, 
du concepteur au bâtisseur ».
Cette année, le salon met l’accent 
sur la ville durable, la protection 
des milieux aquatiques ou encore 
la gestion des déchets de chantier.
pollutec.com

L’environnement tient salon
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Pour rester dans le rythme 
d’une cité innovante, 

qui bouge positivement sur 
tous les terrains des varia
tions urbaines, La Poste a 
choisi de travailler à l’évo
lution de son offre de servi ces 
et de son réseau en étroite 
concertation avec la Ville 
de Lyon. Ainsi, depuis 2014, 
elle se rappro che des Lyon
nais, au cœur des quartiers, 
pour répondre aux attentes 
comme aux exigences 
de la ville de demain. Et les 
résultats sont là… parce 
que les services sont plus 
accessi bles, person nali sés 
et surtout adaptés aux 
nouvelles façons de vivre 
la cité. 

PALETTE AU TOP
Horaires élargis, locaux 
revisités, service de proxi
mité, ecommerce… La 
Poste monte d’un ton et 
trouve ici une nouvelle 
jeunesse, pleine d’envies et 
d’initia tives novatrices. 
Simple, rapide et à moindre 
coût, il est désormais 
possible de passer l’examen 
du code de la route avec 
elle. Inscription sur inter
net trois jours avant et 
hop… c’est dans la boîte ! 
La Poste relais, qui permet 
de trouver les services 
essentiels de La Poste dans 
les commer ces près de chez 
soi et en horaires élargis, 
s’étend avec 8 nouveaux 

points. Devine qui passe ce 
soir, pour livrer en véhicule 
électrique les colis à domicile 
entre 18h et 21h. Consignes 
Pickup Station pour retirer 
des colis 24h/24 dans un 
réseau de consignes intel
ligentes, à l’aide d’un code 
reçu par mail ou sms… 
Ou encore Oh my keys pour 
faire garder ses clés ! Sans 
oublier tous les services 
en ligne avec laposte.fr et la 
possi bi lité, par exemple, 
d’impri mer ses timbres à 
la maison ! Une palette 
solidement installée aux 
avantpostes… du service 
de proximité.

DES MACHINES ET DES HOMMES 
À l’heure de l’économie disruptive (du type Uber) et de l’intelligence artificielle, le programme 

du festival Novembre des canuts résonne d’un écho très contemporain. Du 15 au 26 novembre, 

le collectif propose une programmation de 19 événements autour du thème Industrialisation : 

des machines et des hommes, avec, en toile de fond, des interrogations sur le progrès 

techni que, vecteur de transformations sociales, créateur ou destructeur d’emplois. Exemple 

typi quement lyonnais, La controverse Jacquard, une conférence donnée aux musées Gadagne 

(le 17 à 20h) qui portera sur les polémiques nées de l’invention du fameux métier à tisser. 

Programme complet en ligne.

novembre-canuts.fr

MARCHÉ 
DES SOIES

Le marché des soies, c’est l’occa
sion de toucher du doigt, au sens 
premier du terme, l’excel lence des 
maisons de soierie lyonnaises. Du 
24 au 27 novembre, elles présen-
tent étoles, foulards et autres 
cravates dans le cadre majestueux 
du palais de la Bourse. Un savoir-
faire unique, pour des cadeaux 
(de Noël ?) qui le sont tout autant. 

intersoie.org

À L’ÉTUDE

Vous cherchez une lumière dans 
le maquis des formations du 
supérieur ? Le magazine L’Étudiant 
investit la Cité internationale avec 
trois rencontres simultanées le 
19 novembre. Au programme, 
les formations dans les domaines 
artistiques, communication et 
numérique, l’admission dans les 
grandes écoles de commerce et 
d’ingénieurs et, enfin, le secteur 
santé, social, paramédical et sport. 

letudiant.fr

LANGAGE 
SOUTENU

Soigne ton langage ! : c’est le nom 
donné par l’Université de Lyon à 
un cycle d’événements program-
més jusqu’au 30 novembre. Débats, 
projections, spectacles, conférences 
décryptent les mutations de(s) 
langage(s)… Parmi les dates : 
bilinguisme et apprentissage des 
langues chez les enfants à la 
médiathèque du Bachut (le 16), 
balade urbaine dans le 6e (le 19), 
conférence de clôture Le langage : 
des origines à Twitter au grand 
amphithéâtre de l’Université de 
Lyon (le 30). 

universite-lyon.fr

SERVICES. En phase avec les nouveaux codes de vie urbaine, La Poste, 
comme Lyon, est dans le bon tempo. Celui qui fait s’accorder proximité, 
efficacité et pertinence pour simplifier la vie, comme la ville, de 
chaque Lyonnais.

Aux avant-postes



30 LYON CITOYEN

• ACTEURS DE LA CITÉ •

HACKING SANTÉ
On le sait, le numérique s’installe au cœur de nos vies, mais aussi de notre santé. Hacking 

health va le prouver un peu plus du 18 au 20 novembre à l’ENS (amphi Charles Mérieux). 

Importé du Canada, ce concept nouveau à Lyon allie la simplicité et l’aspect collaboratif de la 

nouvelle économie : pendant deux jours, développeurs, professionnels de santé, étudiants 

tenteront de rendre concrète une amélioration de la prise en charge des patients. Soutenu par 

la Métropole, l’Université de Lyon et TUBÀ, il ne s’interdit aucun thème : parcours santé, outils 

numériques, aidants, cancer, maladies chroniques, bien vieillir, petite enfance… En préalable, 

le dépôt des défis est ouvert en ligne jusqu’au 17 novembre. Du bon usage de la technologie… 

inscriptions-hacking-health.eventbrite.fr

Liens renforcés
MONDE. Quand Lyon se déplace au Japon, Gérard Collomb en chef de 
file, les grands acteurs de la cité se mobilisent. Tous unis autour 
des atouts, aussi forts que prometteurs, qui rapprochent la capitale 
des Gaules et le pays du Soleil levant.

Début octobre, le Maire et 
Président de la Métropole 

de Lyon a conduit en terre 
nippone  au pas de charge  
une délégation d’élus, 
d’universitaires et de chefs 
d’entreprises. Semaine de 
grande densité pour 
installer ici, durablement, 
l’image et la marque de 
Lyon dans un processus de 
relations internationales 
fertiles. Nombreuses rencon
tres officielles et foison de 
rendezvous à Tokyo, Osaka, 
Kyoto et Sendaï, pour 
accomplir avec succès cette 
“missionJapon” autour de 
trois grandes thématiques : 
l’innovation et Lyon French 
Tech, Cité de la Gastronomie
tourisme et culture et, 
enfin, le développement 
international de l’Univer
sité de Lyon. 

DU CONCRET 
Côté innovation, le TUBÀ 
(tube à expérimentations 
urbaines) et le consortium 
japonais Knowledge capital 
ont signé un accord de colla
boration bilatérale. Il se 
traduit par l’accueil mutuel 
de startups vers les mar chés 
japonais et français. La Lyon 
French Tech partici pait, 
quant à elle, au salon high 
tech du Japon, occa sion 
pour la Métropole de 
présen ter ses forces vives. 
Le volet tourismeculture a 
fortement mobilisé la presse 
japonaise autour de la 
présentation du projet de 
Cité internationale de 
la gastronomie, au sein du 
Grand HôtelDieu, où la 
gastronomie japonaise sera 
mise à l’honneur dès l’ouver
ture. Une salle Guimet a 

également été inaugurée à 
l’intermédiathèque de 
l’université de Tokyo en 
partenariat avec le musée 
des Confluences. 
Enfin, l’Alliance interna
tionale de l’Université de 
Lyon a pu renforcer ses 
partenariats avec l’Univer
sité de Tokyo et celle de 
Tohoku à Sendaï. À noter 
aussi, la rencontre entre 
Gérard Collomb et Yoshi
hide Suga, numéro 2 du 
gouvernement japonais, 
(cf. photo). Au programme : 
retour sur l’expérience 
lyonnaise en matière de 
partenariat avec le secteur 
privé ainsi que sur le projet 
très concret d’Hikari, 
immeu ble à énergie positive 
bâti en collabo ration avec 
le Nedo japonais à La 
Confluence.

FRANCO-
QUÉBÉCOIS

Chaque année, les Entretiens 
JacquesCartier traversent 
l’Atlantique. Du 21 au 23 novembre, 
la 29e édition aura lieu à Lyon, 
Grenoble et Saint-Étienne. 16 
collo ques, 9 événements, plus de 
150 experts et 250 conférenciers 
français et québécois réunis autour 
de la coopération économique 
entre la France et le Québec, 
de la détection des oppor tunités, 
notamment dans le numé rique, 
d’une réflexion sur les grands 
défis des prochaines années... 
Enrichissant. 

centrejacquescartier.com

FÊTES 
SOLIDAIRES

L’an dernier, grâce aux Réveil lons 
de la solidarité organisés par la 
Fondation de France, 22 000 
personnes isolées ont pu vivre les 
fêtes de façon conviviale. Si vous 
voulez soutenir cette initiative, vous 
pouvez faire un don en ligne ou par 
chèque (à l’ordre de Fondation de 
France, Réveillons de la solidarité, 
40 avenue Hoche, 75008 Paris).

fondationdefrance.org/ 
reveillons-de-la-solidarite

LA LIGUE 
CHOISIT LYON

Pour la première fois, la finale de 
la Coupe de la Ligue de football 
se jouera l’an prochain hors de la 
capitale et c’est le Parc OL, déjà élu 
meilleur stade de l’Euro, qui accueil-
lera les deux clubs finalistes le 1er 
avril 2017. Un choix fait par la Ligue 
de football professionnel au 
moment de lancer son Coupe de 
la Ligue tour qui verra la finale 
parcourir les stades de l’Hexagone.

lfp.fr
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Dessins, peintures, sculptures… 
Une grande rétrospective 

consacrée à Henri Matisse 
(18691954) retrace, avec soin, 
le riche chemin créatif emprunté 
par l’artiste, marqué à Lyon par une 
étape vitale : en janvier 1941, l’état 
de santé de Matisse se dégrade. 
Hospi talisé en urgence, à Nice, il 
est rapidement transféré ici à 
la clini que du Parc. Opéré d’un 
cancer par le professeur Santy, il 
se remet miraculeusement. 
Ainsi “ressuscité”, et à l’issue 
d’une longue convalescence, il 
quitte en mai une ville à laquelle 
il s’est parti culièrement attaché. 
Fort de cette nouvelle vie, comme 
en témoigne alors l’épanouisse
ment de son œuvre, il réalise une 
grande série de dessins, Thèmes et 
varia tions, qui sera publiée en 1943 
avec une préface de Louis Aragon. 
Il fera don au musée des Beaux
arts d’un ensemble de dessins de 
cette série et de livres illustrés. 
Les liens de l’artiste avec Lyon 

seront d’ailleurs présentés, en 
continuité de l’expo, dans les 
collections modernes du musée.

CONVERGENCE 
Près de 240 œuvres vont converger 
de loin, vers Lyon, pour constituer 
le fonds de cette exceptionnelle 
expo sition Henri Matisse, le labo ra-
toire inté rieur. 6 pays, plus de 36 

musées/fondations prêteurs et les 
collections du MBA pour placer 
le public au cœur d’une atmos
phère artistique où le dessin est 
un foyer privilégié de la création. 
Une alchimie rarement recréée, 
celle de l’atelier, pour porter 
sur une production glo bale un 
regard curieux, renseigné, affûté 
et documenté ; histoire de 
comprendre le processus, de s’en 
im prégner. 
Histoire aussi de se rapprocher 
plus encore d’un artiste fascinant 
pour conquérir, à ses côtés, 
toujours plus de liberté. Visites 
commentées, conférences, 
ateliers pour tous, stages pour 
adultes…, la panoplie Matisse 
ouvre, pour tout l’hiver, foison 
d’horizons fascinants. 
Musée des Beauxarts, palais 
SaintPierre. Une expo majeure 
reconnue d’intérêt national. À 
partir du 2 décem bre et jusqu’au 
6 mars 2017. 
mba-lyon.fr

RÉTROSPECTIVE. Une nouvelle expo-événement se profile au musée des Beaux-arts à partir 
du 2 décembre. Le Laboratoire intérieur d’un artiste majeur du 20e siècle, Henri Matisse, le 
“miraculé” de Lyon.

Matisse revient… de loin
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Henri Matisse, Grand intérieur rouge. Henri Matisse, Nymphe et faune.



32 LYON CITOYEN

• EN TRIBUNES • 

LYON GAUCHE 
SOLIDAIRES
Accueillir
La dernière Pyramide de chaussures d’Handicap 
international place Bellecour a montré l’horreur 
de la situation en Syrie. Peuton reprocher à nos 
semblables de vouloir sauver leur vie et offrir 
un avenir à leurs enfants ? Que ferionsnous à 
leur place ? Nous devons accueillir plus et mieux. 
Mais de trop nombreux élus appellent au repli 
sur soi, au rejet de l’autre, des étrangers. Ainsi, 
l’annonce du relogement de migrants de Calais 
dans notre région a provoqué des polémiques 
enflammées, ridicules au vu du petit nombre 
de personnes concernées, mais dangereuses par 
leurs conséquences politiques. Dans ce contexte 
dramatique, notre groupe se réjouit du maintien 
de l’engagement de la Ville de Lyon pour l’accès 
aux droits pour tous et toutes, pour la lutte 
contre les discriminations et pour le maintien 
de sa tradition d’accueil des réfugiés. Les 
associations que nous soutenons œuvrent au 
quotidien dans ce sens au sein de notre cité. 
Elles utilisent la culture, le débat et le partage 
comme seules “armes” contre la haine et 
l’intolérance.
Groupe Lyon Gauche Solidaires
Présidente : Nicole Gay 
lyongauchesolidaires@gmail.com 
lyongauchesolidaires.fr

LYON ÉCOLOGIE 
ET CITOYENS
Pour un legs durable aux 
générations de Gerlandais 
et de Lyonnais 
Porte sud de la Ville, le mythique Stade de 
Gerland a fait de Lyon une terre de foot, de
main vibrante pour l’ovalie, avec le Lou Rugby. 
Travaux et constructions futurs, en lien avec 
la vocation des murs, joueront pour la trans
for mation du pôle. Attractif, il mettra en 
réseau les acteurs économiques de la filière 
sport et fédérera en un lieu le premier campus 
multisports de la métropole et le Biodistrict ; 
un duo au service de l’innovation en matière 
de santé. Nature, il est bordé par le Rhône et 
deux parcs à l’ouest, supports d’une activité 
physique et de loisirs. Traversé par trois cou
lées vertes, propices à la marche, au vélo, qui 
conforteront, dans l’apaisement, l’accès au site 
déjà facilité par une offre multimodale forte. 
Un site pour tous, en veillant à l’équi li bre entre 
les pratiques sportives, pour que la renaissance 
du Pôle sportif de Gerland puisse imprégner 
la dimension populaire héritée de l’esprit de 
Tony Garnier et du progrès social.
Groupe Lyon Écologie et Citoyens
Président : Alain Giordano
13 rue du Griffon  69001 Lyon 
lyonecologie@gmail.com

CENTRE DÉMOCRATE
Courir en pleine forme avec 
le Village Santé
Le Village Santé de Lyon a accueilli plus de 32 000 
visiteurs, sportifs et grand public, un peu plus que 
les 27 500 coureurs qui ont participé à l’édition 
2016 de Run in Lyon qui confirme l’engouement 
croissant pour cette épreuve soutenue par la 
politique sportive volontaire de la Ville de Lyon. 
Organisée cette année par l’association de secou
ristes ALMNS, par la Ville de Lyon, la Fédération 
Française de Cardiologie, la formation aux gestes 
qui sauvent était au cœur des présentations au 
public et a pris une dimension supplémentaire 
suite aux terribles attentats que la France a connus 
ces derniers mois. Nombreux sont ceux qui désor
mais devant un blessé grave, un arrêt cardiaque, 
souhaitent aider. Invités également, la Fondation 
des HCL et son partenaire le Lou Rugby ont 
présenté leurs actions en faveur de l’hôpital public. 
Céline FaurieGauthier, conseillère municipale 
déléguée à la Santé soutient ce projet qui permet
tra aux enfants et adolescents suivis pour des 
pathologies chroniques de pratiquer, à l’hôpital, 
une activité physique adaptée à leur pathologie, 
sur le site de l’Hôpital FemmeMèreEnfant. Ce 
partenariat illus tre pleinement le lien étroit entre 
le sport et la santé !
Groupe Centre démocrate
Président : Thomas Rudigoz
13 rue du Griffon  69001 Lyon  07 61 73 38 48 
centredemocratelyon@gmail.com

LYON CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS
Euro 2016 : l’heure du bilan
Cet été, notre ville a vibré au rythme de l’Euro 
2016. À l’heure du bilan, les motifs de satisfaction 
ne manquent pas. L’organisation de l’Euro a été 
une réussite, d’abord pour les Lyonnais qui ont 
massivement investi la fanzone place Bellecour et 
le Parc OL, désigné meilleur stade de la 
compétition par l’UEFA. C’est également une 
réussite pour le sport amateur : la Ville a obtenu 
de l’UEFA une contrepartie de 2 millions d’euros 
d’investissements pour rénover des équipements 
sportifs de proximité. C’est enfin une réussite sur 
le plan économique : le secteur touristique a vu 
son activité boostée par l’Euro, notamment avec 
l’accueil de nombreux supporters étrangers. Les 
retombées économiques, estimées à 160 millions 
d’euros avant la compétition, devraient même 
s’établir audelà. Après l’élection de notre ville 
comme meilleure destination de weekend en 
Europe au World Travel Awards 2016, l’accueil de 
cette grande fête populaire du football vient 
conforter l’attractivité de Lyon et son excellence 
dans l’organisation de grands événements 
nationaux et internationaux.
Groupe Lyon Centristes et Indépendants
Présidente : AnneSophie Condemine
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 08 81 44 
lyoncentristesindependants@gmail.com 
lyoncentristesindependants.fr

Majorité
SOCIALISTE, RADICAL ET APPARENTÉS
Pôle sportif de Gerland
Le départ de l’OL pour ses nouvelles installations de Décines a laissé place à un certain nombre de 
réflexions. La Ville de Lyon a su y apporter une réponse ambitieuse en saisissant l’opportunité que 
constitue l’arrivée du Lou Rugby, qui occupera l’enceinte mythique du stade de Gerland dès janvier 
2017, pour redynamiser le site sportif de Gerland. Faire de ce quartier un pôle sportif renforcé et 
performant passe d’abord par la reconversion du stade. Ce projet permet à la fois d’adapter cet équipe
ment majeur à la pratique de haut niveau et de concevoir plus largement l’avenir de l’ensemble du site. 
Le Lou Rugby s’est ainsi engagé à investir 66 millions d’euros, dont 46 millions d’euros d’ici à 10 ans. 
En plus de la modernisation du stade et l’aménagement d’installations spécifiques à l’entraînement et 
à la formation des jeunes joueurs, le projet du Lou Rugby prévoit la création de nouveaux bâtiments, 
respectant l’architecture imaginée par Tony Garnier, où seront accueillies des activités économiques 
liées au sport. Un réaménagement des abords du stade permettra de créer un nouvel espace public 
dans la continuité du parc de Gerland. La volonté de la Ville de Lyon est aussi de faire du site un 
campus sportif, dédié à la pratique d’activités professionnelles, amateures et de formation. Le projet 
n’impactera aucune des associations qui occupent aujourd’hui les équipements du secteur. Au 
contraire, nous pensons qu’il contribuera pleinement à les doter d’un environnement encore plus 
favorable tout en bénéficiant de nombreux équipements majeurs concentrés sur le site, s’agissant du 
Palais des Sports, de la Plaine des Jeux, du skatepark rénové en 2015, ou encore de la base nautique 
de canoëkayak rénovée en partenariat avec la CNR il y a quelques semaines. L’implantation d’une 
nouvelle piscine est aussi à l’étude. Le site Tola Vologe, ancien centre d’entraînement de l’OL, accueille 
depuis peu le siège régional et départemental de la Fédération Française de Football, ainsi que son 
centre technique et interrégional de formation. Cette ambition de muscler les activités de formation 
en matière sportive passera également par l’arrivée d’ici à 2018 de la “Tony Parker Academy”, campus 
de formation dédié au basket, qui comprendra notamment le centre de formation de l’Asvel, une école 
d’arbitrage ainsi qu’un campus étudiant international. C’est donc en intégrant la tradition sportive 
d’aujourd’hui qu’un nouveau Gerland moderne et sportif est sur le point de naître, tant pour les 
sportifs d’élite que dans la perspective du sport pour tous.
Groupe Socialiste, Radical et Apparentés  
Président : JeanYves Sécheresse  
1 rue de la République  69001 Lyon  04 78 39 95 02  groupe@elussocialisteslyon.fr
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Conformément à la loi, chaque groupe 
politique du Conseil municipal (Majorité 
et Opposition) dispose d’un espace 
d’expression proportionnel à son nombre 
de sièges.

UDI ET APPARENTÉS
La Fête des Lumières 2016 
aura bien lieu !
Les élus UDI sont soulagés à l’annonce du 
maintien de la Fête des Lumières cette 
année. Notre ville se devait de continuer à 
vivre, fière de son histoire, de sa culture et de 
son folklore. La fête aura cependant lieu sur 
3 jours seulement, du jeudi 8 au samedi 10 
décembre, de 20 heures à minuit, et dans un 
périmètre réduit, en Presqu’île (de la place 
des Terreaux à Bellecour) et dans le 
VieuxLyon.
Sur le lieu de l’événement, la Ville de Lyon et 
l’État ont déployé des moyens considérables. 
42 points d’entrée avec fouille systématique 
et dispositif antibélier empêchant tout 
véhicule de foncer dans la foule. 200 agents 
privés, 120 policiers municipaux et 750 gen
darmes seront déployés pour sécuriser l’évè
nement. Les autorités ont pris conscience que 
des moyens conséquents devaient être 
fournis pour la protection des visiteurs et la 
sécurité des lieux de festivités. C’est une 
excellente nouvelle.
Les élus UDI appellent l’ensemble des Lyon
nais à participer aux festivités et à illuminer 
leurs fenêtres de lumignons, le 8 décembre 
au soir, afin de montrer la résistance de 
toute une ville à l’oppression et à la terreur 
idéologique véhiculée par le terrorisme.
Groupe UDI et Apparentés
Président : Denis Broliquier
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 61 35 94  
udi_villedeLyon@yahoo.fr 

LYON CITOYENNE 
ET SOLIDAIRE
Droits à constuire…
Le 11 octobre, une modification du plan local 
d’urbanisme portant sur le stade de Gerland 
a été soumise au vote des conseillers munici
paux. Cette modification accorde à M. Olivier 
Ginon  principal actionnaire du club Lou 
Rugby et Pdg de GL Events  des droits à 
construire sur 25 000 m2. De quoi réaliser une 
belle opération immobilière autour du stade, 
de quoi accueillir bureaux, surfaces commer
ciales et hôtel... De quoi assurer une belle 
rentabilité à l’investisseur en contrepartie de 
la somme injectée au départ.
Mais où est le projet sportif du Lou ? Où est la 
vision stratégique pour les 10 ans à venir de 
Gerland ? Quid de l’évolution du port Édouard 
Herriot ? Rien de tout cela ne transparaît dans 
cette modification du PLU, qui ne porte pas 
une ambition pour Gerland autre que celle 
de construire autour du stade. Les conseillers 
municipaux du groupe Lyon Citoyenne et 
Solidaire ont donc voté contre.
Groupe Lyon Citoyenne et solidaire
Présidente : Nathalie PerrinGilbert
13 rue du Griffon  69001 Lyon
lyoncitoyennesolidaire@gmail.com

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
Une bonne nouvelle pour Gerland
Le maintien de la piscine de Gerland a 
finale ment été annoncé au conseil municipal 
du 26 septembre. Elle restera ouverte au public 
tous les étés le temps de la réalisation du futur 
équipement promis pour le quartier. Les élues 
écologistes s’étaient opposées à la fermeture 
de cet équipement municipal très fréquenté et 
apprécié par les habitants de Gerland. Les 
élues écologistes de Lyon sont donc dans 
l’attente du nouveau projet de piscine pour 
Gerland et resteront vigilantes à ses conditions 
d’accès et notamment aux tarifs. À Lyon, les 
équipements en piscines publiques ne sont pas 
assez nom breux et les horaires d’ouverture 
restreints dans certains cas. L’élaboration d’un 
plan de développement des piscines est très 
attendue. Se baigner devrait aussi être possible 
en milieu naturel. Les écologistes proposent 
l’étude d’un plan de reconquête de la Saône qui 
permette l’accès de tous à un lieu de baignade.
Groupe des élu-e-s Europe Écologie - Les 
Verts et apparenté-e-s de la Ville de Lyon
Coprésidents :  
Françoise Chevallier et Étienne Tête
13 rue du Griffon  69001 Lyon  04 78 39 85 08 
facebook.com/eluslyon.europeecologielesverts

LES RÉPUBLICAINS 
ET APPARENTÉS (EPL)
Primaires de la Droite 
et du Centre
Les dimanches 20 et 27 novembre prochains 
de 8h à 19h, l’ensemble des citoyens se 
déclarant proche philosophiquement des 
valeurs portées par la Droite et le Centre 
est amené à choisir le ou la candidate qui 
portera les couleurs de la Droite et du 
Centre lors de l’élection présidentielle des 
23 avril et 7 mai 2017.

Qui peut voter à Lyon ?
Les citoyens français inscrits sur les listes 
électorales de la ville de Lyon au 31 décem
bre 2015.
Chaque votant devra signer la charte de 
l’alternance : « Je partage les valeurs 
républicaines de la Droite et du Centre et je 
m’engage pour l’alternance afin de réussir le 
redressement de la France ». Il faudra verser 
2 € (ni plus, ni moins) par tour de scrutin. 
Cet argent est destiné à financer les frais 
d’organisation de cette primaire.

Où voter ?
Dans 81 bureaux de vote répartis sur 
43 lieux de vote. Pour trouver de quel 
bureau de vote vous dépendez, vous 
pouvez consulter le site internet suivant : 
primaire2016.org/ou-voter/

Quand voter ?
Le 1er tour a lieu le dimanche 20 novembre 
et le 2e tour, le dimanche 27 novembre. Les 
bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h.

Attention
Il n’y a pas de vote par procuration possible.
Si vous vous êtes inscrit sur les listes 
électorales de Lyon ou si vous avez 
modi fié votre inscription depuis le 
1er janvier 2016, votre bureau de vote 
dépendra du lieu de votre ancienne 
inscription sur les listes électorales.
Groupe Les Républicains et Apparentés 
Ensemble pour Lyon
Président : Michel Havard
4 rue de la République  BP 1099
69202 Lyon cedex 01  04 72 07 77 56 
contact@ensemblepourlyon.fr 
ensemblepourlyon.fr

NON-INSCRIT
Nos communes sans migrants
Rejetant par le mépris la demande de 
discussion sur les migrants clandestins à 
Lyon que j’avais formulé au dernier conseil 
municipal, Gérard Collomb porte toute la 
responsabilité de taire un sujet d’une 
importance majeure. Il semble ne pas 
comprendre qu’imposer une société 
multiculturelle revient à imposer une 
société multiconflictuelle qui pousse déjà les 
communautés à s’affronter entre elles. Des 
vagues migratoires incessantes ont grave
ment transformé notre société et les élites 
de notre pays portent une lourde responsa
bilité en subissant sans réagir les revendica
tions politicoreligieuses. Les élus du FN, 
seuls contre tous, vous défen dent face 
à l’aveuglement de ces élites au pouvoir à 
Lyon et ailleurs.
Front National
Christophe Boudot et les élus FN
frontnational69@wanadoo.fr

Opposition
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ÉDITO DU MAIRE  TRUFFAUT, BIEN COMMUN 
Faire de l’ancien collège Truffaut une Maison des Pentes ouverte sur son quartier, 
tel a été notre engagement en 2014 ! La Métropole a repris nos objectifs, ainsi 
que les propositions de l’association Environnement Place Morel, notamment le 
tiers-lieu associatif. Une inquiétude demeure cependant : ce bâtiment sera-t-il lui 
aussi victime de la “grande braderie”, comme l’Hôtel-Dieu, la piscine de Gerland, 
l’ex-ENSBA ? Conserver et valoriser nos bâtiments est un enjeu majeur garan-
tissant l’avenir de notre ville. Nous avons empêché la vente de la Halle de la 
Martinière et prouvé qu’il existait d’autres équilibres possibles entre finance-
ment privé et régulation publique. La Métropole n’est pas obligée de vendre 
Truffaut pour le reconvertir. C’était aussi un engagement pris par TOUS les 
candidat-e-s aux municipales en 2014. Nous voulons qu’il soit tenu.

1

RENDEZ-VOUS CITOYEN
Venez échanger avec les élu-e-s 
du 1er arrondissement LE 24 
NOVEMBRE À 18H30, dans le 
local de l’association de la place 
Chazette, 7 place Chazette. 
Ouvert à tous.

ÉLECTIONS 2017
Pour pouvoir voter aux présiden-
tielles et législatives de 2017, il faut 
être inscrit sur les listes électorales 
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016. 
Vous pouvez vous inscrire ou 
vérifier votre inscription dans 
votre mairie ou sur lyon.fr.

AGENDA
LES 7 ET 8 NOVEMBRE DE 
16H À 20H, exposition City 
of Trump, photographies de 
Maxime Tassin, à la mairie.

LE 10 NOVEMBRE DE 9H30 À 
18H, journée de réflexion Regards 
sur les migrants orga nisée par 
l’association Traces, à la mairie.

LE 12 NOVEMBRE DE 10H À 
MINUIT, 1936-Commémoration 
résistance au franquisme : 
expo sition d’affiches, débat 
autour du film Ortiz un général 
sans dieu sans maître, sérigra-
phie sur t-shirts, buffet, musique. 
Salle des Ovalistes, 6 impasse 
Flesselles.

DU 14 AU 26 NOVEMBRE, 
exposition Le Clos Saint-Benoît : 
redécouverte citoyenne. Du lundi 
au vendredi de 16h30 à 19h30, 
samedi de 9h30 à 12h. Vernissage 
le 15 novembre à 18h30.
Programme des visites commentées 
sur mairie1.lyon.fr

LE 17 NOVEMBRE DE 21H À 1H, 
soirée Barbars dans le cadre de 
Riddim collision. Aux Valseuses, 
Kraspek Myzik, la Grooverie, 
Trokson, la Clef de voûte…
riddimcollision.org

LE 22 NOVEMBRE DE 18H30 À 
21H, portes ouvertes sur la démo-
cratie participative, rencontre avec 
les Conseils de quartier. À la Maison 
mère, 21 place Rambaud.

LE 25 NOVEMBRE APRÈS-MIDI, 
présentation du Ciné-blog des 
Pentes dans les locaux de Lalouma. 
78 montée de la Grande-Côte.

DU 6 AU 17 DÉCEMBRE, exposi-
tion L’homme et la nature du 
col lec tif Sans tarder. Du lundi au 
vendredi de 16h à 19h sauf les 8 
et 9 décembre, samedi de 10h 
à 12h. Vernissage le 7 décembre 
à 18h. À la mairie.

LE 6 DÉCEMBRE DE 16H À 
20H, les aînés du 1er vous invitent 
à assis ter à des perfor mances 
artis tiques, salle Rameau. Entrée 
libre et gratuite.

LE 18 DÉCEMBRE DE 10H À 
19H, marché de Noël 360° sur 
l’art. Place Sathonay. (lire p. 25)

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 30 NOVEMBRE À 18H30, 
à la mairie.

INSTALLATION DES 
NOUVEAUX-ELLES ÉLU-ES 
du Conseil d’arrondisse ment des 
enfants LE 16 NO VEM BRE À 
14H, à la mairie.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE des 
Conseils de quartier LE 22 NO-
VEM BRE À 18H30, à la mairie. 
Présentation des projets autour 
d’un moment festif. Entrée libre.

CONSULTATIONS GRATUITES
Logement : mardi de 8h45 à 11h45 
et jeudi de 14h à 16h45, sans rdv.

Petite enfance : du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
sans rdv.
Avocat : 2e et 4e jeudis du mois 
de 9h30 à 11h30, sans rdv.

Avocat discriminations : le 3e 
mercredi du mois, sur rdv. 
04 72 98 53 96

Juriste : lundi de 9h à 12h, 
sans rdv.

Conciliateur : mardi de 14h15 à 
16h15, sans rdv.

Délégué du Défenseur des 
droits : mercredi matin et 
vendredi après-midi, sur rdv. 
04 72 98 53 96

Médiateurs : mercredi de 14h15 
à 16h15, sur rdv. 04 78 31 87 54

Interprète de langue arabe : 
vendredi de 8h45 à 11h45, sans rdv.

Paiement restauration scolaire : 
mercredi de 13h30 à 16h, sans rdv.

Esprit Geek au Lavoir 
Les 18 et 19 novembre, le Lavoir public et Crossed lab proposent des “open

ateliers”, un projet transdisciplinaire à la croisée de l’artistique et du 
politique, interrogeant nos rapports avec les outils numériques. 
Que vous soyez simplement curieux ou passionné de technologie, si vous 
souhaitez bidouiller, brancher, souder, programmer ou partager vos compétences 
et vos expériences, si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’informatique 
“libre”, n’hésitez pas à assister à ces ateliers ouverts à tous et gratuits. 
No Bit-No Geek favorise ainsi les rencontres et l’entraide autour de démarches créatives et 
pédagogiques, en tentant d’explorer au maxi mum les possibilités offertes par les logiciels et 
matériels libres, ou encore en détournant avec poésie nos objets technologiques du quotidien. 
Lavoir public, 4 impasse Flesselles.
crossedlab.org

ER

Nathalie 
Perrin-Gilbert,  
maire du 1er

MAIRIE DU 1ER

2 place Sathonay  
69001 Lyon

Tél. 04 72 98 54 04 

Fax 04 72 98 54 05

mairie1@mairie-lyon.fr 

mairie1.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(sauf 1er et 3e jeudis du 
mois de 10h à 16h45), 
le samedi de 9h30 à 12h.

Antenne solidarité du 1er

2 rue Terme 
04 78 27 13 36
Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 16h45,  
mardi de 13h30 à 18h30.
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ÉDITO DU MAIRE  VICTOR-HUGO : ENFIN ON AVANCE !
Il aura fallu 2 mandats et beaucoup de persévérance pour voir enfin les 
promesses de requalification de la rue Victor-Hugo et de la place Ampère se 
transformer en actes. C’est une immense satisfaction et une victoire collective. 
À ce jour, le projet reste à définir et le budget de 5 M€ est insuffisant pour faire 
des travaux de qualité. Mais on a un calendrier. D’abord revoir l’éclairage en 
remplaçant des lampadaires par des éclairages en façades d’immeubles (2017). 
Puis changer le revêtement du sol et le mobilier urbain (2019). En contrepartie 
de ces travaux, la Métropole imposera aux propriétaires le ravalement des 
façades de la rue avec un objectif : que tout soit fini pour 2020, année des 
élections municipales... Mais pour nous, l’essentiel est là : on avance !2

MAIRIE 
JUSQU’AU 18 NOVEMBRE, 
exposition Peintures et dessins de 
Paul Bozon. Ce peintre perrachois 
réalise environ 300 aquarelles 
par an de paysages lyonnais avec 
différentes techniques : aquarelle, 
acrylique, encre de Chine, pastel, 
fusain. Une exposition rétrospec-
tive à l’occasion de son 90e anni-
versaire. Entrée libre. Vernissage 
le 8 novem bre à 18h. Salle Camille 
Georges. 

LE 16 NOVEMBRE, Forum des 
métiers de la santé pour les 
16-30 ans : présentation des 
métiers par des professionnels du 
secteur médical et paramédical. 
Entrée libre de 10h à 16h.

LE 17 NOVEMBRE DE 18H À 
19H, dégustez - avec modéra-
tion ! - le beaujolais nouveau 
cuvée 2016. Entrée libre, salle 
Camille Georges.

LES BONS GESTES DU TRI
LES 18 NOVEMBRE ET 13 
DÉCEMBRE À 10H45, dans le 
cadre des RDV du Maire du 2e : tri, 
conditionnement, stockage…, 
visite des coulisses du centre de 
tri Nicollin de Saint-Fons pour 
bien comprendre le recyclage et 
la revalorisation de nos déchets. 
RDV 37-39 rue Carnot à Saint-
Fons. Bus 60 depuis Perrache, 
arrêt Saint-Fons Sembas. 
Inscription obligatoire 
04 72 77 46 02 / 
denisbroliquier.mairielyon2@gmail.com

LE 29 NOVEMBRE DE 19H À 
21H, conférence Vers un scénario 
zéro déchet : les initiatives en 
marche ! De nombreuses initia-
tives permet tent de réduire et de 
recycler ses déchets ménagers. 

Gratuit. Maison rhoda nienne de 
l’environnement, 32 rue Sainte- 
Hélène. 
04 72 77 19 80 / 
maison-environnement.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 5 DÉCEMBRE À 18H, suivi 
d’un CICA, à la mairie.

Parution et distribution de la 
10e édition du GUIDE PRATI-
QUE DU 2E ARRONDISSE-
MENT EN NOVEMBRE.

PERMANENCE RESTAURATION 
SCOLAIRE : règlement par 
chèque ou espèces LES 
VENDREDIS DE 13H30 À 16H.

DU 21 AU 30 NOVEMBRE, à 
l’occasion de la 1re Semaine de la 
cuisine italienne dans le monde, 
exposition Pellegrino Artusi et 
l’Unité d’Italie dans la cuisine. 
Pellegrino Artusi a révolutionné la 
gastronomie italienne en éditant 
à ses frais, en 1891, le premier livre 
de recettes en Italie. Vernissage 
le 21 novembre à 18h30. LE 24 
NOVEMBRE À 18H, conférence 
salle Camille Georges.
Réservation obligatoire au 
04 78 42 13 84 / 
secretariat.iiclyon@esteri.it

AGENDA
LES 16 ET 30 NOVEMBRE DE 
14H À 16H45, collecte au profit 
du foyer Notre-Dame des Sans- 
Abris : textiles, jouets, livres…
Salle Bourgelat, 10 rue Bourgelat / 
fndsa.org/

DU 16 NOVEMBRE AU 25 MARS, 
l’exposition Mariages propose un 
voyage à travers l’histoire des 
mariages à Lyon de l’Antiquité à nos 
jours. Archives municipales de Lyon, 
1 place des Archives.
04 78 92 32 50 / aml@mairie-lyon.fr

DU 23 AU 28 NOVEMBRE, 
Mais détendez-vous, vous n’avez 
aucun avenir, une pièce de 
théâtre à la fois shakespearienne, 
mélomane, tragique et comique. 
Théâtre des Marronniers, 7 rue 
des Marronniers.
Réservations : 04 78 37 98 17 / 
theatredesmarronniers.com

DU 25 AU 27 NOVEMBRE, 
ID d’ART : plus de 80 exposants 
sélectionnés pour leur qualité 
made in France et/ou fait main 
dans les domaines Art, Mode, 
Déco et Enfant. Vendredi de 13h 
à 20h ; samedi de 10h à 20h ; 
dimanche de 10h à 19h. Embar-
cadère, 13 bis quai Rambaud.
Infos et tarifs sur id-dart.com

E

Denis 
Broliquier,  
maire du 2e

Passeport 
du P’tit citoyen
Conçu pour les élèves de CM2, le 

Passeport du P’tit citoyen du 2 s’inscrit 
dans le cadre du Pacte citoyen impulsé 
par la Mairie du 2e à la suite des attentats 
de 2015. L’idée est de proposer, en parte
nariat avec les enseignants, un support pour promouvoir les 
valeurs de la République. À l’initiative de Sophie Descour, élue du 
2e en charge de l’Éducation, ce petit livret ludique évoque par des 
textes, des schémas et des jeux les symboles de la République, le 
rôle des élus, les missions d’une mairie, le mode électoral à Lyon… 
Il s’achève par la Charte du p’tit citoyen du 2 que les enfants sont 
invités à signer. Toutes les classes seront accueillies à la mairie. Au 
programme : visite des services et simulation de Conseil d’arron
dis sement, lecture de délibération, proposition de vœu, et bien 
sûr vote. Les enfants deviennent acteurs de la démocratie locale. 
Vient ensuite la remise officielle et nominative du Passeport. 
Une cérémonie un peu solennelle pour que les enfants se 
souviennent longtemps de ce moment de démocratie.

MAIRIE DU 2E

2 rue d’Enghien 
69002 Lyon

Tél. 04 78 92 73 00

Fax 04 78 92 73 06

mairie2.lyon.fr 

facebook.com/Mairie2Lyon

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,  
le samedi de 9h30 à 12h.
La mairie est fermée 
le jeudi de 12h à 14h.

Location de salles :  
04 78 92 73 03
Élections : 04 78 92 73 05
État Civil : 04 78 92 73 21
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ÉDITO DU MAIRE  AU SERVICE DES TOUT-PETITS
Dans le 3e, nous savons que conjuguer travail et garde de ses enfants n’est pas 
toujours facile. C’est pourquoi nous avons à cœur de développer une politique 
petite enfance qui réponde au mieux à vos attentes. Les crèches municipales, 
reconnues pour leur qualité d’animation et d’encadrement, favorisent l’interaction 
à l’autre dès le plus jeune âge. J’ai d’ailleurs inauguré le 8 novembre la relocali-
sation des Lucioles rue Saint-Antoine avec 8 places supplémentaires. Dans 
quelques années, la Ronde enfantine, d’une capacité de 36 berceaux, s’installera 
à la Part-Dieu. En parallèle, les micro-crèches continuent leur développement 
dans tous les quartiers, afin de compléter l’offre existante. La Ville de Lyon et le 
3e poursuivent leurs efforts pour augmenter le nombre de places d’accueil et 
pour accompagner au mieux les jeunes parents !

3

BIBLIOTHÈQUE DUGUESCLIN 
La bibliothèque Duguesclin est 
fermée pour travaux JUSQU’À 
FIN NOVEMBRE. En attendant, 
le réseau des bibliothèques muni-
cipales de Lyon vous accueille, 
tandis que le bibliobus stationnera 
devant la bibliothè que LE 18 
NOVEMBRE DE 10H À 12H. Vous 
pouvez également retour ner vos 
livres à la Mairie du 3e. 

ÉLECTIONS 2017
Pour pouvoir voter aux élections 
présidentielles (23 avril et 7 mai) 
et législatives de 2017 (11 et 18 
juin), il est impératif d’être inscrit 
sur les listes électorales. Vous 
pouvez vérifier votre inscription 
sur les listes et l’adresse de votre 
bureau de vote sur lyon.fr, espace 
“vos démarches”. Vous avez 

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE pour 
vous inscrire !
Contact service élections : 
04 78 95 83 66

AGENDA
JUSQU’AU 10 NOVEMBRE, 
exposition de l’artiste Théo 
Haggai, à la mairie. 

LE 11 NOVEMBRE À 11H, 
commémoration de l’Armistice 
du 11-Novembre 1918. Au jardin 
de l’église de Montchat. 

DU 14 AU 26 NOVEMBRE, 
exposition de l’atelier intersec-
toriel des artistes du Centre 
hospitalier du Vinatier, présentée 
par Jacques Chananeille. 
Vernissage le 16 novembre à 
18h30, à la mairie.

DU 15 AU 27 NOVEMBRE, 
exposition collective à la Taverne 

Gutenberg. Vernissage le 17 
novembre à 18h. 5 rue de l’Épée.

LE 16 NOVEMBRE À 19H30, 
Ciné de Montchat propose une 
projection de La poursuite 
infernale de John Ford. À la salle 
polyvalente de l’espace Elsa-
Triolet, 53 rue Charles-Richard.

DU 21 NOVEMBRE AU 12 
DÉCEMBRE, expo photo Itiné-
rances tsiganes, à la Maison pour 
Tous. Vernissage le 24 novem bre 
à 19h. 249 rue Vendôme.

DU 24 AU 27 NOVEMBRE, 
Quais du départ, 5e édition du 
festival des livres et films 
voyageurs. Programme complet 
sur quaisdudepart.fr.

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE, le 
Théâtre des Asphodèles présente 
sa dernière création, Le quatriè me 
mur. Le texte de Sorj Chalan don 

(prix Goncourt des lycéens 2013) 
est porté à la scène pour la 
première fois. 17 bis rue 
Saint-Eusèbe.
Renseignements et réservations : 
04 72 61 12 55

LE 16 DÉCEMBRE, Salade de 
bruits à la Maison pour tous des 
Rancy. Rendez-vous est donné à 
tous ceux qui aiment chanter aux 
soirées proposées par les Zondits 
et la MPT. Inspirée d’une formule 
cabaret, la scène est ouverte à 
tous ceux qui franchiront le pas ! 
Et quelques chants collectifs per-
mettront aux autres de partici per. 
Gratuit. 249 rue Vendôme.

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 28 NOVEMBRE avec CICA 
À 18H, à la mairie.

E

Thierry 
Philip,  
maire du 3e

Semaine de l’emploi vert 
et des compétences d’avenir
La transition énergétique génère 

des changements économiques, 
comportementaux, mais aussi de 
nouvelles opportunités d’emploi. 
Du 14 au 18 novembre, la Mairie du 3e 
et la Maison de l’Emploi et de la Formation réuniront de nombreux partenaires, dont la SEPR 
et l’Éveil aux métiers, pour vous proposer une semaine d’information sur ces nouveaux 
emplois. Le 14 novembre de 16h à 18h, un forum des acteurs et des entreprises écocitoyennes 
se tiendra à la mairie, en salle Eugène Brouillard. Vous êtes en recherche d’emploi ou de 
formation ? Venez à la rencontre des professionnels de ce secteur d’avenir ! 
Plus d’infos : semaine.emploivert@gmail.com / mairie3.lyon.fr

MAIRIE DU 3E

18 rue François-Garcin
69003 Lyon

Tél. 04 78 95 83 50 

Fax 04 78 95 83 49

mairie3@mairie-lyon.fr 

mairie3.lyon.fr 

facebook.com/Mairie3Lyon 

twitter.com/Mairie3Lyon

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45,
le samedi de 9h à 12h.
Le 1er mardi du mois, 
ouverture à 9h30.

Permanences des élus :
Rolland Jacquet assure une 
permanence le mercredi 
de 14h30 à 16h30 (droits 
du citoyen) (sur rendez-vous).
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ÉDITO DU MAIRE  VOUS AVEZ LA PAROLE
Si, depuis de nombreuses années, je souhaite que la concertation fasse partie 
intégrante du processus de décision à la Croix-Rousse, sa méthode n’est pas 
figée. Ses enjeux méritent que l’on questionne sans cesse ses modalités. La 
concertation sert à alimenter une décision prise par des élus en responsabilité, 
qui doivent porter une attention pour le quotidien et une vision pour l’avenir. 
Elle nous interroge collectivement, nous, élus, avec et pour vous, habitants, sur 
nos aspirations et nos souhaits. Elle ne peut recueillir l’avis unanime : c’est un 
lieu d’échanges, de réflexions, de débats, qui révèlent l’intérêt général, et non la 
somme d’intérêts particuliers. C’est avec cette vision que je souhaite aujourd’hui 
ouvrir la concertation le plus largement possible, à la rencontre de tous les 
habitants de l’arrondissement.
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David 
Kimelfeld,  
maire du 4e

AGENDA
LES 9 ET 23 NOVEMBRE DE 
14H À 18H, Dansons la Ficelle à 
la salle de la Ficelle, 65 boulevard 
des Canuts.

LE 15 NOVEMBRE À 18H30, 
lancement du festival et de 
l’exposition Novembre des 
canuts dans la salle du Conseil 
de la mairie. L’exposition sera 
visible JUSQU’AU 26 NOVEM-
BRE, durant toute la durée du 
festival.
Programme détaillé sur 
novembre-canuts.fr

LE 18 NOVEMBRE À 20H, 
le Jeu de l’amour et du hasard 
par la troupe Les Jean Farine. 
Soirée au profit de l’association 
Échanges Birmanie qui vient en 
aide aux enfants de Kalewa. Prix 
libre. À la Maison des associations, 
28 rue Denfert-Rochereau.

LE 19 NOVEMBRE, distribution 
du Petit paumé, place de la 
Croix-Rousse.

Le clos Jouve prépare sa mue
Au croisement d’axes forts de notre 

arrondissement, et bordé par de nombreux 
établissements scolaires dont l’École supé
rieure du professorat et de l’éducation, le clos 
Jouve va faire l’objet dans les prochaines 
années d’un nouvel aménagement.
Évoqué depuis plusieurs années, le réaména
gement du clos Jouve prend forme. Dans les 
prochaines semaines, la consulta tion sur les 
usages de ce lieu bien connu des Croix
Roussiens débutera. Une première étape qui 
inaugurera une nouvelle phase de consulta
tion des habitants et des usagers sur le 
devenir de ce lieu emblématique.
Le réaménagement du clos, inscrit au plan 
de mandat en 2014, est en effet souhaité 
depuis longtemps par les habitants du 4e et 
est aujourd’hui devenu essentiel. Tout comme 
la place des Tapis en 2015, la volonté est bien 
de rendre ce lieu plus agréable, plus adapté aux usages qu’en font ceux qui l’emprun tent 
au quotidien. Sur ce point de rencontre et passage obligé pour les étudiants du quartier, les 
élus porteront une attention toute particulière à recueillir l’avis de la jeunesse. La proximité 
d’établissements d’enseignement (Espe, collèges, lycées…) facilitera la réalisation de cet objectif.
Car si beaucoup de projets du 4e font l’objet d’une concertation, les citoyens veulent aujourd’hui 
participer, plus encore, contribuer concrètement et s’investir dans le devenir de leur quartier. 
L’objectif est bien le dialogue avec le plus grand nombre, pour faire de chaque citoyen un 
acteur à part entière.

MAIRIE DU 4E

133 bd de la Croix-Rousse
69004 Lyon

Tél. 04 72 98 23 50

Fax 04 72 98 23 57

mairie4@mairie-lyon.fr 
mairie4.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h. 
Mairie fermée le 1er lundi 
du mois de 12h à 14h30. 
Passeports : sur rendez-vous.

LE 19 NOVEMBRE DE 9H À 13H, 
collecte solidaire Eco-systèmes 
place de La Croix-Rousse et place 
commandant-Arnaud.

À PARTIR DU 30 NOVEMBRE, 
village de Noël organisé par l’asso-
ciation Lyon Côté Croix-Rousse, 
place de la Croix-Rousse.

LE 11 DÉCEMBRE À 16H, 
concert de Noël dans le cadre 
des Concerts de la Croix-Rousse, 
organisés par les Amis des orgues 
de Saint-Augustin et Saint-Denis. 
À l’Église Saint-Denis, 2 rue 
Hénon.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 1ER DÉCEMBRE À 19H, à la 
mairie.

Suite aux travaux de rénovation, 
LA PISCINE SAINT-EXUPÉRY 
a été rouverte LE 3 NOVEMBRE.
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ÉDITO DU MAIRE  ACCUEILLIR LES TOUT-PETITS DANS LE 5E

Nous venons de fêter les 10 ans de la Mutuelle Petite Enfance du 5e, qui a ouvert 
trois relais d’assistantes maternelles depuis 2005 et compte aujourd’hui près de 
300 adhérents pour 120 personnes employées. Il convient de saluer ces profes-
sionnel-les qui travaillent de manière exemplaire dans nos structures d’accueil, et 
permettent d’accueillir les tout-petits dans de très bonnes conditions éducatives 
et matérielles, tout en facilitant la vie des parents. Dans notre arrondissement, 
nous avons par ailleurs la chance de bénéficier d’un contexte très favorable avec 
les synergies très fortes qui unissent les crèches associatives, municipales, 
les RAM et le Jardin d’enfants. Cette tradition de travail partenarial dans la petite 
enfance correspond bien à la manière dont nous concevons l’action publique à 
Lyon, dans la Métropole, et dans le 5e en particulier.

5
Un beau succès populaire pour 
la Ferme du Point du Jour
De très nombreux habitants se sont rendus à La Ferme 

du Point du Jour le 8 octobre dans le parc de la mairie, 
pour prendre l’air de la campagne au cœur de la métropole 
lyon naise. Un marché du terroir exceptionnel ponctué 
d’anima tions et dégustations gourmandes, avec les ani
maux de la ferme, un dîner campagnard et un bal guin
guette, dans un cadre de verdure remarquable. Organisée 
par la Mairie du 5e arrondisse ment et l’association Artisans du monde, la toute première Ferme 
du Point du Jour a conquis petits et grands gastronomes, ravis par les anima tions proposées 
et les bons produits régionaux présentés !

E

Thomas 
Rudigoz,  
maire du 5e

AGENDA
LE 18 NOVEMBRE, 70 ans de la 
Renaissance du Vieux-Lyon, lance-
ment de l’exposition sur les grilles 
du Palais de Justice du Vieux-Lyon.

LE 3 DÉCEMBRE DE 9H À 
14H, Téléthon organisé par 
l’Office des Sports du 5e, place 
Bénédict-Tessier.

LE 3 DÉCEMBRE À 20H, 
soirée caritative du SAMU social 
de Lyon avec la participation 
du groupe musical Solicœur. 
Entrée : 12 €, restauration sur 
place. Salle des fêtes de la Garenne.
Infos et réservations 
au 06 24 56 89 74

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DU POINT DU JOUR
EN NOVEMBRE, “Le Point du Jour 
se met au vert”, programme déve-
lop pement durable : expositions, 
ateliers réparation, cuisine partici-
pative, jardinage, soirée débat…
point-du-jour-csc.fr

CENTRE SOCIAL 
DE SAINT-JUST
LE 23 NOVEMBRE, semaine de 
la solidarité “Droits de l’enfant”.

DU 28 NOVEMBRE AU 3 
DÉCEMBRE, semaine échanges 
de savoir-faire et fabrication de 
cadeaux.
centre-social-st-just.fr

CENTRE SOCIAL  
DE CHAMPVERT
LE 3 DÉCEMBRE DE 14H À 17H, 
vide-atelier : vente de tissu, laine, 
poterie, livres…
cschampvert.com

MJC DE MÉNIVAL
LE 4 DÉCEMBRE DE 8H À 
13H, bourse aux jouets dans 
le gymnase de l’école Diderot.
mjcmenival.com

MJC DE SAINT-JUST
EN NOVEMBRE, le collectif 
Expo en MJC propose une 
thématique commune Transpa-
rentes frontières.
Détail de la programmation sur 
mjcstjust.org

MJC DU VIEUX-LYON
LE 3 DÉCEMBRE À 16H, 
Rendez-vous au pays des contes, 
petit jeu de piste en famille à 
partir de 3 ans, suivi d’un goûter 
partagé.
mjcduvieuxlyon.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 5 DÉCEMBRE À 18H30, à la 
mairie, 14 rue Edmond-Locard.

“APPORTE TA LETTRE AU 
PÈRE NOËL” LES 14 ET 17 
DÉCEMBRE DE 15H À 19H, 
place Saint-Jean, à l’initiative du 
Conseil de quartier Quartiers 
anciens.

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DE 1918 LE 10 
NOVEMBRE À 10H, dans le 
parc de la mairie.

SOIRÉE BEAUJOLAIS 
NOUVEAU du Conseil de quartier 
de Ménival LE 17 NOVEMBRE À 
19H, place César-Geoffray.

GOÛTER DE NOËL DES 
SENIORS LE 14 DÉCEMBRE À 
14H, salle des fêtes de la Garenne.
Inscription obligatoire 
au 04 72 38 45 98

PERMANENCE DU CIL DU 
POINT DU JOUR LES 19 
NOVEMBRE ET 17 DÉCEMBRE 
DE 10H À 12H, à la Maison Dufour.

SEMAINE EUROPÉENNE DE 
LA RÉDUCTION DES 
DÉCHETS : l’association 
Jardingues organise la collecte 
de bouchons en liège dans de 
nombreuses structures 
socio-culturelles et éducatives.
06 16 61 75 24 / jardingues@gmail.com

MAIRIE DU 5E 
14 rue Dr Edmond-Locard  
69005 Lyon

Tél. 04 72 38 45 50 

Fax 04 72 38 45 51

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 16h45 (sauf 
fermée lundi de 12h30 à 14h), 
le jeudi jusqu’à 18h, 
le samedi de 9h à 12h.

MAIRIE ANNEXE  
DU VIEUX-LYON
5 place du Petit-Collège

Tél. 04 78 42 13 81 

Fax 04 78 37 61 79

Ouverte du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 13h15 à 
16h45, le samedi de 9h à 12h.

Mairies fermées le 1er lundi 
de chaque mois de 11h45 
à 14h15. 

mairie5@mairie-lyon.fr 
mairie5.lyon.fr 
facebook.com/Mairie5Lyon 
twitter.com/Mairie5Lyon
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ÉDITO DU MAIRE  DE L’INTÉRÊT D’INSTALLER DES BENNES DE COLLECTE
En 2014, 172 tonnes d’encombrants étaient ramassées sur le parking de la place 
de l’Europe avec une fréquence de 12 bennes/mois. Le coût global des bennes 
pour la Ville de Lyon était alors de 380 000 €/an. En 2015 : par souci d’éco nomie, 
la Ville a réduit cette fréquence d’un mois sur 2. En 2016, c’est la suppression 
du service qui a été décidée par la Métropole à compter de juin. Et pendant ce 
temps-là, les dépôts sauvages augmentent en flèche : 580 tonnes en 2014, 805 
tonnes en 2015. On attend les données de 2016, mais nos prévisions laissent 
escompter un total annuel de plus de 900 tonnes pour le seul 6e ! Coût attendu : 
540 000 € contre 380 000 trois ans plus tôt.
Ou comment obtenir exactement l’inverse de l’objectif recherché…6

E

Pascal 
Blache,  
maire du 6e

THÉÂTRE HUMANITAIRE
LE 8 OCTOBRE, Fenêtre sur 
cœur, le premier théâtre huma-
nitaire permanent de France 
ouvrait à la Cité internationale 
(salle 100 personnes). Tous ses 
bénéfices sont reversés au profit 
d’associations humanitaires pour 
des causes de grande urgence. 
Il est accessible depuis la sortie 
piéton parking P1. Prix des 
représentations de 10 à 20 €.

Réservations : 06 41 30 51 66 / 
renseignements : 06 11 19 07 22 / 
7unreve.fr

AGENDA
LE 9 NOVEMBRE À 19H, 
Souvenir du procès Klaus Barbie, 
conférence organisée par l’Ami-

cale des Rescapés d’Ausch witz et 
animée par Jean-Olivier Viout, 
procureur général de Lyon hono-
raire. À la mairie (lieu à définir).

DU 22 AU 25 NOVEMBRE DE 
8H45 À 16H45, exposition des 
peintres et aquarellistes du Lions 
Club Guillotière Villeurbanne. 
Au 1er étage de la mairie.

LE 23 NOVEMBRE À PARTIR 
DE 19H, Les “BB du 6e”. Nicole 
Graziani, Adjointe déléguée à la 
petite enfance vous accueille 
à la Mairie du 6e, salle du Conseil, 
1er étage. De manière conviviale, 
ces réunions aident les familles 
dans leur choix de mode de garde 
pour leur enfant, né ou à venir.

LE 24 NOVEMBRE À 19H, con fé-
rence Brexit : c’est par où la sortie ?, 
animée par Jacques Fayet te, 

professeur émérite à l’Université 
Lyon 3, à la mairie.

LE 26 NOVEMBRE À PARTIR 
DE 11H, 1er anniversaire du 
composteur quai de Serbie au 
droit du 11 quai de Serbie.

LE 3 DÉCEMBRE DE 9H À 13H, 
collecte solidaire, avec Eco-
systèmes, d’appareils électriques, 
électroniques et électroménagers. 
Place Lyautey, place Brosset. 
(lire p.20)
LE 13 DÉCEMBRE DE 9H À 19H, 
don du sang dans les salons de la 
mairie.

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 28 NOVEMBRE À 18H30, 
salle du Conseil de la mairie.

INFORMATION SUR LE VOL 
PAR RUSE pour les seniors de 
l’arrondissement, en partenariat 
avec la police nationale, LE 28 
NOVEMBRE À 14H30, salle du 
Conseil.

CONSEILS DE QUARTIER
LE 9 NOVEMBRE À 18H30, 
Cœur Parc Duquesne, salon de 
réception de la mairie, 1er étage.

LE 16 NOVEMBRE À 18H30, 
Cœur Bellecombe Village, école 
élémentaire Antoine-Rémond, 
salle BCD, 58 rue Bellecombe.

LE 30 NOVEMBRE À 18H30, 
Cœur Brotteaux, salon de 
réception de la mairie, 1er étage.

LE 7 DÉCEMBRE À 18H30, 
Cœur Saxe Roosevelt, salon de 
réception de la mairie, 1er étage.

Un concert au profit de la recherche 
contre les cancers des enfants
Fondé en 1917 aux ÉtatsUnis, le Lions club international regroupe 

1 400 000 membres répartis dans 194 pays.
Son éthique repose sur la solidarité, la générosité, le respect des autres et 
l’har monie entre les peuples. Importé en France en 1948, le Lions club compte 
aujourd’hui 30 000 membres environ et 1 250 clubs répartis au sein de 15 
dis tricts. Parmi eux, le club de Lyon Brotteaux dont les 26 membres bénévoles 
s’impliquent dans des actions humanitaires, sociales et culturelles.
C’est avec cet objectif que celuici, présidé par Marc Chanoz, né dans le 6e 
arrondissement, ancien élève du lycée du Parc, organise un concert donné 
par l’orchestre et le chœur de l’ensemble Concert de l’Hostel Dieu dirigé 
par FranckEmmanuel Comte, le 1er décembre à 20h30 à l’église Saint
Bonaventure (Lyon 2e). Il s’agira d’une fête musicale joyeuse et colorée de JeanSébastien Bach 
intitulée Noël à Leipzig.
La recette de cet événement culturel et humanitaire sera versée aux œuvres sociales du Lions 
club Lyon Brotteaux via l’association Enfants, cancers, santé.
Tarif unique : 36 €. Réservation : Billets Concert de l’Hôtel Dieu 10 rue Bourgelat Lyon 2e, du lundi au vendredi / 
en ligne sur 3emeacte.com/hosteldieu/index.aspx (+ 1,5 €)

MAIRIE DU 6E

58 rue de Sèze, BP 6116
69466 Lyon Cedex 06

Tél. 04 72 83 15 00

Fax 04 72 83 15 35

mairie6@mairie-lyon.fr 
mairie6.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h.

Permanence des adjoints 
Les adjoints de l’arrondis-
sement peuvent recevoir les 
citoyens sur rendez-vous. 
Contacter Séverine Ceddia 
au 04 72 83 15 32.

Pour signaler un problème 
de proximité (propreté, 
voirie, sécurité, espaces 
verts…) : 04 72 83 15 38.
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AGENDA
KARATÉ ET FITNESS 
AU BON LAIT
Vous souhaitez canaliser l’éner gie 
de vos enfants ? Gagner en 
confiance en dévelop pant votre 
efficacité de combat ? Apprendre à 
vous défendre rapidement ? Ou 
encore vous défouler de manière 
ludique ? Alors, rendez-vous au 
superbe dojo du Bon Lait où le No 
Kachi Lyon vous propose des cours 
de karaté (enfants et adultes), de 
défense training, de karaté santé 
ou encore de karaté fitness. 
26 allée Léopold-Sédar-Senghor / 
no-kachi-lyon.fr / 06 76 99 88 04

EXPOSITIONS
Salle Edmond Locard,
Centre Berthelot
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE, 
81e Salon de la Société des 
aquarellistes lyonnais. Tous les 
jours de 10h à 12h et de 15h à 19h, 
en continu le 11 et les week-ends.

LE 24 NOVEMBRE À 20H30, 
concert hommage à Miriam 
Makeba au profit de la Fondation 
Panzi avec Gospel Grace, Manu 
Dibango et Soul Makossa Gang. 
Centre culturel et communal 
Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin.
07 83 67 11 26 / 06 44 71 54 72 / 
art.afrovibes@gmail.com

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 29 NOVEMBRE À 18H30, à 
la mairie.

LE COMITÉ D’INTÉRÊT LOCAL 
GERLAND GUILLOTIÈRE 
présentera ses activités 2016 aux 
habitants et adhérents LE 16 

NOVEMBRE À 18H30, à la 
Maison Ravier (salle C).

CONSEIL DE QUARTIER 
DE GERLAND 
Suite à la réussite du lancement 
du Rendez-vous de Gerland en 
octobre, le Conseil de quartier de 
Gerland vous donne rendez-vous 
LE 17 NOVEMBRE DE 18H30 
À 20H, pour une rencontre 
ouverte aux habitants et aux 
associations du quartier. Autour 
d’un verre, c’est l’occasion de 
découvrir ses activités et de 
discuter de la vie à Gerland. Au 
Bureau, 243 rue Marcel-Mérieux. 
Entrée libre, consommation 
obligatoire.

E

Myriam 
Picot,  
maire du 7e

ÉDITO DU MAIRE  UN PÔLE SPORTIF AU TOP… 14 !
Par ses exploits, l’OL a fait connaître le stade de Gerland dans le monde entier. 
Après le football, c’est le rugby qui va faire vibrer les tribunes Jean Jaurès et Jean 
Bouin. Avec l’arrivée du Lou, le stade mythique va vivre de nouvelles pages de son 
histoire ! Bien mieux, Gerland sud va devenir le campus multisports le plus impor -
tant de l’agglomération, avec ses nombreux équipements : le Palais des sports, 
pour les manifestations et spectacles sportifs et associatifs ; la Plaine des jeux, 
avec ses nombreux terrains de rugby, de foot et sa nouvelle piste d’athlétisme ; le 
skate park récemment rénové ; mais aussi la toute nouvelle base nautique dans 
le parc des Berges et bientôt une nouvelle piscine et la Tony Parker Academy qui 
fera référence dans le monde du basket ! La version contemporaine de la Cité des 
sports rêvée par Tony Garnier au début du XXe siècle pour ce quartier de Gerland.

“Çamedit” de la petite 
enfance du 7e

Le 19 novembre de 10h à 12h, les 
parents des toutpetits, de 

0 à 4 ans, sont conviés à la Mairie 
du 7e arrondissement pour une 
matinée d’animations. Il s’agira de 
découvrir l’univers des assistantes 
maternelles. Les directrices des 
Relais et de la crèche familiale du 
7e proposeront des lectures, des 
déguise ments/photo, un espace sensoriel et un atelier dessin.
Une exposition de photos et de documents permettra de 
comprendre et de découvrir un métier si riche de douceurs 
au service du développement du petit enfant.
Vous pourrez vous détendre dans un atelier yoga parents
enfants dont l’inscription se fera sur place, dans la limite des 
places disponibles.
Entrée libre et cocktail apéritif. 
04 72 73 68 31

DU 29 NOVEMBRE AU 6 
DÉCEM BRE, exposition d’aqua-
relles et de peintures à l’huile de 
Mahmoud Movahed et Banafsheh 
Nili. Tous les jours de 14h à 19h, 
samedi et dimanche dès 10h.

DU 7 AU 16 DÉCEMBRE, les 
Thérèse Benthine, collectif de pein tres 
et sculpteurs : M. Baron, O. Bérard, 
R. Delomier, A. Ditrichstein, S. Moine, 
A. Morize et C. Parise. Leur objectif 
est de revaloriser la notion 
d’œuvre, de réhabiliter l’émotion 
esthétique face au tout cérébral. 
Tous les jours de 14h à 18h.

Mairie, 1er étage
DU 21 AU 29 NOVEMBRE, 
exposition de l’artiste peintre 
guadeloupéen Rhalis Rodrigue 
Cangou dans le cadre du festival 
Afrovibes de Lyon.

LA MJC JEAN MACÉ FÊTE 
SES 50 ANS
Le 26 novembre 1966 se consti tuait 
le Club des jeunes de Berthelot… 
50 ans plus tard, la MJC Jean Macé 
est toujours là !
LE 24 NOVEMBRE, La Ruche, 
documentaire de Lionel Retornaz. 
LE 25 NOVEMBRE, Est-ce que 
Bernard Arnault va bien ?, spectacle 
de la Cie du Quart de seconde.
LE 26 NOVEMBRE, rallye photo et 
Foire des curieux puis Soirée 1960’s.
04 78 58 73 10 / mjcjeanmace.fr / 
Facebook : MJCJeanMaceLyon7

FESTIVAL AFROVIBES DE LYON
DU 22 AU 30 NOVEMBRE, 
rendez-vous des cultures afro 
et métissées du Grand Lyon : 
musi que, danses, expositions, 
littérature du sud, conférences, 
débats, films, initiations diverses. 
Organisé par le FATE (Forum 
associatif tous ensemble). 

LE 22 NOVEMBRE À 19H, 
ouverture du festival à la mairie.

MAIRIE DU 7E

16 place Jean-Macé 
69361 Lyon cedex 07

Tél. 04 72 73 68 00

Fax 04 72 73 68 01

mairie7@mairie-lyon.fr 
mairie7.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45, 
le samedi de 9h30 à 12h. 

Le 4e jeudi du mois : 
ouverture des services à 10h.

Passeports : sur rendez-vous.

La Maire et les adjoints 
reçoivent sur rendez-vous. 
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ÉDITO DU MAIRE  LE 8E, TERRE DE PROJETS
Avec son dynamisme démographique qui ne se dément pas, le 8e s’affirme 
comme une terre d’avenir. L’enjeu : reconstruire la ville sur elle-même, renforcer 
la mixité sociale et améliorer la qualité de vie. Après Mermoz Nord, c’est vers le 
Sud que les regards se tournent avec le lancement d’un grand renouvellement 
urbain. Aux États-Unis, la réhabilitation de la Cité Tony Garnier va permettre 
d’améliorer le confort et le cadre de vie des habitants. Au sud de Monplaisir, le 
nouveau quartier Berliet sort de terre. Et bien sûr, la ligne de tram T6 va 
commencer à se dessiner à travers nos quartiers… Le 8e est en chantier et cela 
engendre des nuisances que nous nous employons à restreindre au maximum. 
Mais soyons sûrs que demain, lorsque de nouveaux quartiers agréables à vivre 
auront vu le jour, ces désagréments seront vite oubliés !

8

AGENDA
LE 1ER DÉCEMBRE 13H30 À 
18H, Forum création/emploi/
formation, Espace 101, 101 bd 
des États-Unis.

DU 16 DÉCEMBRE À 14H AU 8 
JANVIER, Patinoire des Lumières, 
place Ambroise-Courtois.

MJC LAËNNEC-MERMOZ
LES 13 ET 14 DÉCEMBRE À 10H 
ET 14H30, Jouons !, spectacle de 
théâtre sensoriel dès 4 ans.
Infos et résa au 04 37 90 55 90

LES 17 ET 18 DÉCEMBRE, 
Alter égaux, ce projet théâtral et 
musical du Théâtre du Grabuge 
propose, de novembre à décembre, 

LE 23 NOVEMBRE DE 15H30 
À 17H, rencontre avec l’auteur 
Ricardo et lectures, musique, 
chants par Ilène Grange du 
collectif de l’Âtre.

LE 6 DÉCEMBRE DE 18H30 
À 20H30, Tsiganes, spectacle-
lecture par la Cie Leila Soleil, dans 
le cadre du festival Itinérances 
tsiganes.

NOUVEAU THÉÂTRE DU 8E

EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE, 
Blue-S-Cat, Rivesaltes fictions 
itinérantes, Le sentiment d’une 
montagne.
nth8.com

MUSÉE URBAIN TONY 
GARNIER
TOUS LES SAMEDIS À 14H30, 
parcours découverte : Cité Tony 
Garnier, murs peints, appartement 
témoin.
DERNIERS JOURS pour visiter 
Sacré béton !, l’expo de l’année !

À NOTER 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 30 NOVEMBRE À 19H, à la 
mairie.

CENTRE SOCIAL  
LANGLET-SANTY
Places disponibles à la session de 
novembre des ateliers numériques.
04 78 01 62 04

CENTRE SOCIAL LAËNNEC
LE 21 NOVEMBRE DÈS 9H, 
inscriptions à l’accueil de loisirs 
des vacances de fin d’année.
Places disponibles aux activités 
adultes : country, gym, zumba, 
lindy hop, stretching.
04 37 90 56 05

CENTRE SOCIAL MERMOZ
À PARTIR DU 29 NOVEMBRE 
À 13H30, inscriptions à l’accueil 
de loisirs des vacances de fin 
d’année.
04 78 74 26 78

des ateliers d’écriture et de 
chant polyglotte pour aborder 
la question de l’iden tité plurielle 
des individus. L’ensemble de 
ces ateliers, gratuits et à partir 
de 10 ans, conduira à la création 
d’un spectacle qui mettra en 
scène artistes profes sion nels et 
artistes amateurs volon taires.
Présentation gratuite et tout 
public.
theatredugrabuge.com

CENTRE SOCIAL MERMOZ
LE 19 NOVEMBRE, journée 
portes ouvertes.

CENTRE SOCIAL ÉTATS-UNIS
LE 10 NOVEMBRE À 18H30, 
réunion d’information sur la mise 
en place d’une boîte d’échanges 
entre voisins.

LE 24 NOVEMBRE À 18H30, 
repas partagé “À table, les langues 
se délient” dans le cadre du 
projet de l’Odyssée des langues 
dans le 8e.
Résa : 04 78 74 50 29

HÔPITAL SAINT-JEAN 
DE DIEU
LE 20 NOVEMBRE À 16H30, 
Le Rayon ardent / Specchio, 
concert de musique contem po-
raine, salle Mosaïques.

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
JUSQU’AU 26 NOVEMBRE, 
Le niglo facétieux, exposition.

E

Christian 
Coulon,  
maire du 8e

MAIRIE DU 8E

12 avenue Jean-Mermoz 
69008 Lyon

Tél. 04 72 78 33 00

Fax 04 72 78 33 09

mairie8@mairie-lyon.fr 
mairie8.lyon.fr 

facebook.com/Mairie8Lyon 

twitter.com/Mairie8Lyon 

instagram.com/Mairie8Lyon

Ouverte lundi, mardi, 
mercredi et vendredi 
de 8h45 à 16h45 
sans interruption, 
sauf 1er mardi du mois, 
ouverte à partir de 10h. 
Jeudi de 12h15 à 19h45 
sans interruption.

Permanences 
supplémentaires
pour le retrait de cartes 
d’identité et passeports, les 
samedis matin et jeudis matin.
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Cité Tony Garnier : un 
premier mur ré-enchanté !
La Cité Tony Garnier (quartier des 

ÉtatsUnis) fait l’objet d’un program
me de modernisation piloté par Grand
Lyon Habitat avec le soutien de la Ville 
de Lyon. Ce projet comprend la rénova
tion des 25 murs peints qui consti tuent 
une partie importante du musée Urbain 
Tony Garnier. Le 1er mur rénové retrace 
l’histoi re de la cité, de sa construction 
à nos jours. Il a été réalisé par Cité
Création, grâce au concours de la Caisse 
des dépôts.
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ÉDITO DU MAIRE  ENGAGEZ-VOUS !
Les événements organisés dans nos espaces publics sont souvent l’occasion de 
saluer ou de célébrer des pratiques dites “amateures” ou bénévoles. Culturelles, 
sportives ou sociales, ces pratiques révèlent une immense richesse de talents, 
de compétences et d’engagements. Cette énergie irrigue nos territoires et 
renforce les liens entre les habitants de nos quartiers. 
C’est pourquoi depuis deux ans, se tient à l’automne à la Mairie du 9e, le Grand 
concours des artistes amateurs, avec en point d’orgue une exposition riche et 
éclectique qui a su trouver sa place dans le paysage culturel.
Les pratiques amateures et engagements bénévoles sont acteurs du vivre 
ensemble, alors cet automne : engagez-vous !9

POT-AU-FEU D’ANTAN : 
2E ÉDITION !

Chose promise chose due, il y 
aura bien une deuxième édition 
du pot-au-feu d’antan à Vaise ! 
Un événement populaire, autour 
d’un bon plat préparé par une 
toque blanche lyonnaise avec les 
légumes de la ferme Perraud, 
unique ferme de Lyon où fruits 

et légumes sont cultivés depuis 
plus de cent ans avec passion.
Vous y retrouverez également 
producteurs et commerçants 
locaux réunis autour des valeurs 
du bon et du bien manger sur 
un Marché du goût, pour pro-
mou voir le circuit court et 
la qualité des produits de fabri-
cation artisanale, richesse de 
notre gastronomie et de notre 
territoire !
Rendez-vous LE 26 NOVEM BRE 
À PARTIR DE 12H au parc 
Roquette !

AGENDA
COLLECTE SOLIDAIRE 
LE 19 NOVEMBRE DE 9H À 
13H, offrez une nouvelle vie à 
vos appareils électriques et 
électroniques en état de marche 
ou hors d’usage, place de Paris.
eco-systemes.fr

MAIRIE
LE 22 NOVEMBRE À 18H, 
votre copropriété est concernée 
par un ravalement de façades 
ou des travaux ? Vous souhaitez 
en savoir plus sur les aides de 
la Ville de Lyon et de la Métro-
pole ? Participez à un atelier 
animé par l’Agence locale de 
l’énergie sur la rénovation éner-
gé tique des copropriétés.

THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
DU 15 AU 20 NOVEMBRE, 
dans Cosmos 110, Comète, jeune 
musi cienne passionnée d’astro-
phy sique vous invite à tendre 
l’oreille à l’affût des bruits et des 
mystères de l’univers pour 
comprendre, rêver et quitter 
la pesanteur.
tng-lyon.fr

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
LE 16 NOVEMBRE DE 19H À 
21H, pour son premier rendez-
vous de la saison consacrée 
à la démocratie, le parcours 
Théâtre et philosophie du 
Théâtre National Populaire pose 
ses valises à la Médiathèque 
de Vaise. Rencontre animée 
par Guillaume Carron, agrégé 
et docteur en philosophie, en 
présence de Christian Schiaretti, 
directeur du Théâtre National 
Populaire de Villeurbanne 
et Gwenaël Morin, directeur du 
Théâtre du Point du Jour.
bm-lyon.fr

À NOTER
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
LE 28 NOVEMBRE à la mairie, 
salle Michèle Mollard. 

Coup de projecteur sur 
les pratiques amateures
La Mairie du 9e ouvre de nouveau ses murs du 30 novembre au 28 

décembre, aux artistes amateurs ayant un lien avec 
l’arrondissement.
Après un appel à candidatures, Catherine Morinière, Adjointe 
au Maire du 9e déléguée à la culture et présidente du Comité de 
sélection, s’est entourée de Bruno Yvonnet, artiste et respon
sable des Pratiques plastiques amateures des BeauxArts de Lyon, 
Laurent Pernel, artiste et responsable des ateliers de Pratiques amateures de Vénis sieux ainsi 
que de Gilles Maignaud, président de l’Attrapecouleurs, lieu d’art actuel situé dans le 9e arron
dissement, pour départager les candidats.
La municipalité est particulièrement attachée à cet événement qui permet de mettre à 
l’honneur les pratiques artistiques amateures et qui participe pleinement au rayonnement 
culturel de notre territoire. 
mairie9.lyon.fr

E

Hubert 
Julien-
Laferrière,  
maire du 9e

MAIRIE DU 9E

6 place du Marché
69009 Lyon

Tél. 04 72 19 81 81 

Fax 04 72 19 81 80

mairie9@mairie-lyon.fr 

mairie9.lyon.fr

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 16h45 
(fermée les 2e et 4e mardis 
du mois de 12h15 à 14h), 
le samedi de 9h30 à 12h.

MAIRIE ANNEXE 
DE LA DUCHÈRE
Tour panoramique

04 78 66 80 70

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 16h45 
(fermée les 2e et 4e mardis 
du mois de 11h45 à 14h30), 
le samedi de 9h30 à 12h 
(fermée le dernier samedi 
du mois).
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JUSQU’AU 19 NOVEMBRE

Acceso sans interdits !

Valeur sûre du festival international Sens Interdits l’an 
dernier, Acceso, de Pablo Larrain et avec Roberto Farias, 
est un laissezpasser pour grandes personnes vers une 

pure performance théâtrale qui bouge résolument 
les codes du spectacle ! Un seul personnage, 
Sandokan, pour livrer cette année, au théâtre 
des Célestins, une pièce féroce et politique avec 

la force irrépressible d’un théâtre chargé de douleur, de résistance et 
d’amour aux couleurs du Chili d’aujourd’hui. 
celestins-lyon.org

DU 21 AU 26 NOVEMBRE

CANTON À 
LA BAGUETTE !
C’est une grande première… Le 
festival de la gastronomie chinoi-
se s’inscrit cette année à la carte 
culturelle, déjà bien fournie, du 
Nouvel institut franco-chinois 
de Lyon (NIFC). Une édition au 
goût de la province de Guan-
duong (Canton), autour de trois 
temps forts : une complicité avec 
Christian Têtedoie dans son 
restaurant, des cours de cuisine 
à l’Atelier des chefs et un marché 
autour de l’art culinaire chinois 
au NIFC.    

ifc-lyon.com

DU 14 NOVEMBRE 
AU 8 DÉCEMBRE

L’INFINI 
TURBULENT

Du haut de 
ses 80 ans, 
Gilbert Amy, 
ancien direc-
teur du 

Conser vatoire national supérieur 
de musique et de danse de Lyon 
nous livre, dans une série de 
rencontres, un catalogue d’œu-
vres très variées. Expres sion très 
personnelle où la voix et le texte 
occupent une place de choix. 
Pour s’affirmer comme chef de 
file d’une nouvel le génération 
de composi teurs… 7 dates, 
5 lieux, gratuit, avec la classe 
d’orgue du CNSMD le 4 décem-
bre, 16h, à l’Auditorium.

cnsmd-lyon.fr

DU 24 NOVEMBRE 
AU 4 DÉCEMBRE

L’ART BONDY
Le salon Art ALP (Académie 
lyonnaise de peinture) regroupe 
une quarantaine d’artistes, 
peintres et sculpteurs 
aux univers aussi riches que 
variés. Tous acteurs de la 
diversité des expressions 
graphiques et picturales 
actuelles. Gratuit, au Palais 
de Bondy.

academiepeinture.com

JUSQU’AU 20 NOVEMBRE

111 en porte-bonheur

Pour que les images adoucissent les maux, l’association 
Les 111 des arts de Lyon organise son exposition annuel le 

dans l’Atrium de l’hôtel de Ville. 111 artistes présentent 1 111 
œuvres au prix unique de 111 € pour aider la recherche sur les 
cancers et leucémie mais aussi améliorer les conditions de vie 
des enfants hospitalisés à l’Institut d’hématologie et d’onco
logie pédiatrique de Lyon. Des œuvres en format 20x20, 
à généreusement décrocher pour que chacun puisse digne
ment s’accrocher… à la vie. Tous les jours de 11h à 19h30. 
Les111desarts.org

17 DÉCEMBRE

C’est Dantesk !

Sublime et grandiose, la grande cérémonie des musiques électroniques 
sous le dôme d’Eurexpo porte bien son nom. Dantesk-Komunion offre 

cette année quatre scènes, quatre univers pour accompagner ses fidèles 
dans la béatitude du beat digital, entre recueillement extatique et exulta
tion collective. Partage, cohésion et communion des publics et de toutes 
les musiques électro. Dantesque ! Dès 21h30.
dantesk.fr
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NUIT DU 3 AU 4 DÉCEMBRE

Sainté bonheur… 
à Lyon

Le gros challenge sportif dans le froid 
de fin d’année pointe son nez ! La 

63e édition de la légendaire course à pied 
SaintéLyon, de nuit s’il vous plaît, va 
rallier les villes de SaintÉtienne et Lyon 
dans un immense ballet solidaire d’efforts, 
d’élans collectifs hors norme et… de 
lampes frontales bringuebalées par plus 
de 17 000 participants ! Nuit de lumière 
pour traversée héroïque des monts du 
Lyonnais avec arrivée très urbaine sous 
la charpente centenaire de la Halle Tony 
Garnier… Pour lèvetôt ou couchetard 
mais avec beaucoup de cœur, de souffle 
et de bonne foulée !

JUSQU’AU 2 AVRIL 2017

Film à éplucher… 
au musée

Ma vie de Courgette, film d’animation 
de Claude Barras réalisé dans la 

métro pole au Pôle Pixel, déjà primé, est 
sorti le 19 octobre dernier sur les écrans. 
Depuis, une expo “envers du décor” lui 
est consacrée au musée Miniature et 
cinéma de Lyon.
Occasion de découvrir l’une des techni
ques de réalisation les plus complexes 
du cinéma : le stop motion, système 
d’animation image par image permettant 
de créer un mouvement à partir d'objets 
immobiles… À voir sous tous les angles.
museeminiatureetcinema.fr

DU 17 AU 25 NOVEMBRE

Grande fugue 
et preuve par 3

Maguy Marin, Anne Teresa de Keersmaeker et 
Lucinda Childs passent le ballet de l’Opéra en 

revue pour une preuve par trois dans le déco dage et 
l’application chorégraphique de la Grande fugue de 
Beethoven. Une pièce à part 
dans l’histoire de la musique 
pour trois grandes dames, 
pour trois styles et trois univers 
qui entraînent la troupe comme le public dans 
une fugue collective parfaitement sédui sante. 20h à 
l’Opéra. 
opera-lyon.com

SORTIES SENIORS
Voici une sélection de l’offre 
seniors. Programme complet 
sur lyon.fr. Pour le recevoir, 
inscrivezvous et retirez 
votre carte senior en mairie 
d’arrondissement.

EN DÉCEMBRE
•  Le 2 à 15h : concerts 

Expresso de l’ONL, 
Auditorium.

•  Le 3 à 11h15 : visite 
“Les lumières de Lyon”, 
musées Gadagne.

•  Le 4 à 16h : concert 
du CNSMD de Lyon, 
orchestre et chœurs.

•  Le 4 à 16h : Tableau 
d’une exécution, théâtre 
des Célestins.

•  Le 5 à 10h : visite guidée 
“Les plantes à épices”, 
parc Tête d’or.

•  Le 8 à 14h : visite guidée 
des coulisses du zoo, 
parc Tête d’or.

•  Jusqu’au 1er janvier : expo 
photo, Histoire des serres, 
parc Tête d’or.

•  Du 8 au 12 à 17h30 : 
Plantes et lumière, jardin 
botanique parc Tête d’or.

•  Le 11 à 16h : chants de Noël, 
Maîtrise de l’Opéra.

•  Le 11 à 15h : visite “Ils ont 
écrit la guerre” au CHRD.

•  Le 12 à 16h : master class 
du Quatuor Debussy, théâtre 
Croix-Rousse.

•  Le 12 à 11h : visite du théâtre 
des Célestins.

•  Du 14 au 16 : trois jours de 
formation bien-être et 
autonomie, avec la Croix-
Rouge Française du Rhône.

•  Les 14 et 17 à 15h : 
Hansel et Gretel au théâtre 
Croix-Rousse.

•  Le 15 à 14h : visite guidée 
de l’Institut Lumière

•  Le 15 à 14h30 : visite 
commentée du musée d’Art 
contemporain.

•  Le 15 à 15h30 : visite 
“Joyeuses saturnales” 
musée Gallo-romain.

•  Le 18 à 18h : Sea Girls La 
revue, théâtre des Célestins.

•  Le 18 à 16h : Sunamik 
Pigialik ?, théâtre 
Nouvelle Génération.

•  Le 29 à 15h : expo, Le sport 
européen à l’épreuve du 
nazisme, au CHRD.
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25 NOVEMBRE

POÉSIE DE CHŒUR
Le Chœur de chambre Emelthée 
propose la création d’une 
œuvre du compositeur et chef 
d’orchestre lyonnais Philippe 
Forget (pour chœur a cappella) 
écrite sur les sonnets de poé-
tesses lyonnaises de la Renais-
sance, Louise Labé et Pernette 
du Guillet. Mosaïque de passions, 
depuis la Renais sance jusqu’à 
nos jours, signée aussi de 
Claudio Monteverdi. 20h30 
au Temple du Change.

emelthee.fr

11-13 NOVEMBRE

CARRÉMENT 
BON…
Inscrite sur les tablettes du 
centre de congrès de la Cité 
internationale, la 6e édition 
du salon du Chocolat de Lyon 
titille à souhait les papilles 
du visiteur passionné, curieux 
et, accessoirement, gourmand. 
Plus de 80 participants et 
4 000 m2 dédiés aux plaisirs 
du chocolat en particulier 
et de la confiserie artisanale 
sur un plan plus général. 
Animations, démonstrations, 
défilé… pour tous les goûts 
sous toutes les couleurs du 
chocolat. 10h-19h.

lyon.salon-du-chocolat.com

JUSQU’AU 21 JANVIER

À LA PAGE !
Impressions premières, la page 
en révolution de Guten berg à 
1530, explore le monde des 
premiers livres imprimés sous 
un angle original : la mise 
en page. Une expo qui livre 
une sélection “d’incontourna-
bles” avec une large place à 
des éditions moins connues, 
révélatrices du travail ordi-
naire des imprimeurs de 
l’époque. À la Bibliothèque 
municipale de Lyon. 

bm-lyon.fr

26 ET 27 NOVEMBRE

Illusion : qui l’eût crew ?

Le nouveau spectacle du crew Flying Steps, quadruple champion 
du monde de breakdance, fait le tour de France en novembre… 

Les 12 meilleurs break dancers de la planète  dont quatre Français  
s’affrontent pacifiquement à 
coup de phases sidérantes 
pour transporter tout le 
monde aux confins de la 
danse hip hop, de l’illusion 
et de la musique. Innovation 
à tous les étages et voyage 
dans toutes les dimensions, 
expérience fascinante à la 
clé ! À la Halle Tony Garnier.
redbullflyingillusion.fr

17, 18 ET 19 NOVEMBRE

Fais de 
ton mieux !

Esmérate ! (qui signifie “fais de ton 
mieux !”), orchestre avec jubilation 

une symphonie du chaos, entre la danse 
et le verbe, pour trouver ensemble les 
remèdes, les chemins qui mènent au 
bonheur. 8 acteurs et danseurs mis en 
scène par Brigitte Seth et Roser Montllo 
Guberna pour un spectacle aussi puissant 
qu’inclassable, en plein exercice d’équili
bre sur le fil, parfois étrange, de la confu
sion des sentiments. Compagnie Toujours 
après minuit, aux Subsistances à 20h.
toujoursapresminuit.org

26 NOVEMBRE

Latino transbo… 
Coelho

Après plus de deux cents concerts 
célébrant sa Bossa Muffin, Flavia 

Coelho a définitivement charmé les 
Français. Elle bâtit de nouvelles textures 
sonores enrichies par sa culture musicale 
brésilienne, chantant la beauté, mais 
aussi les dangers de son pays natal. 
Bienvenue dans son nouvel album 
Mundo Meu ! Sur scène aussi ce soirlà, 
El Gato Negro et Kumbia Boruka pour le 
sacre d’une musique latinoaméricaine 
complètement… reine. Au Transbordeur.
mediatone-lyon.net
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DU 15 AU 19 NOVEMBRE

Murs… mûres 

Murs, une œuvre construite de toutes pièces par Abdelwahed Sefsaf 
pour nous conter, façon comédienchanteur, une galerie de 

portraits aussi singulière qu’inattendue. 
De séparation, de la paix, de la honte, 
de protection, c’est qu’il y en a des murs ! 
Partout ! Alors, quand la performance 
artistique se retrouve  au pied du mur , 
une œuvre naïve, délicate, truculente, 
irrévérencieuse et engagée jaillit… pour 
explorer sans limites l’universalité de la 
rencontre entre le théâtre et la musique. 
Au théâtre de la CroixRousse.
croix-rousse.com

NOVEMBRE 
2016  
n°151

15 NOVEMBRE

LUMIÈRE SUR 
SIMPLE HUMANITÉ
Le théâtre de la Duchère propose 
Le Semeur d’allumettes. La parole est 
alors donnée aux humbles, aux victi-
mes de l’hypocrisie humaine. Pas de 
théorie. La poésie, seule, comme 
langage et comme arme. Duo théâtral 
et musical sur des textes de Gaston 
Couté, chansonnier du début du XXe 
siècle capable de pétrir avec grand 
talent la chair des mots pour mieux 
en savourer la langue si singulière… 
Quelle belle saveur ! 20h à la MJC 
Duchère.

lespetitsdesordres.com

Retrouvez l’ensemble de l’agenda 
culturel sur lyon.fr / culture.lyon.fr

DU 22 AU 27 NOVEMBRE

Tutu… rlututu !

L’autodérision se danse ici, dans 
Tutu, en vingt tableaux ! Et les Chicos 

Mambo font de leur amour de la danse un humour 
sans tabou qui se joue de toutes les danses 
comme de tous les codes chorégraphiques. Six 
hommes en tutu, danseurs, acrobates ou clowns 
qui savent danser pour rire mais qui ne plaisan
tent pas du tout avec la technique et les référen
ces. Engagement sincère qui sonne juste et 
s’accorde parfaitement avec 
le talent  rare  d’offrir un pur 
moment de divertissement. 
Maison de la Danse.
maisondeladanse.com

18 ET 19 NOVEMBRE

Big boss des bosses is back !

Le grand patron mondial du saut free style a choisi Lyon pour un nouveau 
contact avec le public français ! Tom Pagès va donc, une fois encore, 

retourner le Palais des sports avec 
cette année la complicité de Dany 
Torrès et d’un autre petit frenchy 
talentueux, Jérémy Rouannet. Plus 
de 40 pilotes s’affronteront aussi 
sur le circuit pour remporter le titre 
lyonnais de supercross. Vitesse, 
adrénaline et pilotage extrême pour 
3h de spectacle à couper le souffle. 
supercross-lyon.com
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